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Le pôle de compétitivité de 
l’Industrie Nucléaire Nuclear 
Valley arrive sur les réseaux 

sociaux. Vous pouvez dès 
maintenant rentrer en contact 

avec Nuclear Valley sur les 
réseaux sociaux Twitter et 

LinkedIn.  

N’hésitez pas à nous suivre.

Votre pôle de compétitivité 
sera fermé du 31 juillet au 15 

août inclus.

Nous vous donnons rendez-
vous à la rentrée pour la Lettre 

du mois de Septembre.

a la une 

1ère édition des Rendez-vous Nuclear Valley

2è convention «Maîtrise des Fabrications et 
Réglementation ESPN»

Le 22 Novembre 2017 aura lieu au Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes à Lyon la 1ère édition des Rendez-vous Nuclear Valley.

Cette journée, co-organisée par votre pôle de compétitivité Nuclear 
Valley et la CCI Lyon Métropole, sera consacrée aux besoins en innovation 
et R&D de la filière nucléaire ainsi qu’à des rendez-vous BtoB.

Manifestez votre intérêt pour cette journée  
en vous pré-inscrivant

Lien : Je me pré-inscris 

Suite à la convention du 6 mars 2017 qui s’est tenue au Creusot sur les 
enjeux des exigences de l’ESPN sur la filière nucléaire, Nuclear Valley 
vous invite à réserver dès à présent la date du 21 novembre 2017 dans 
vos agendas.

En effet, ce jour-là se déroulera la deuxième édition de la convention « 
Maîtrise des Fabrications et réglementation ESPN ».

Où ?
Au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon

Quand ?
Le mardi 21 novembre 2017

Cet évènement vous intéresse ?
Pré-inscrivez-vous

Lien : Je me pré-inscris 

https://twitter.com/Nuclear_Valley?lang=fr
https://www.linkedin.com/in/nuclear-valley/
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk1cSU5N20lOTklQUU=&a=JTk1aiU5QW8lOUMlQUE=
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk1cSU5Nm4lOUYlQjE=&a=JTk1aiU5QW8lOUMlQUE=


Ingérence économique : Les risques cyber liés aux 
rançongiciels

Qu’est-ce qu’un rançongiciel ?

Un rançongiciel est une forme d’attaque informatique. Cette méthode 
vise à extorquer une somme d’argent à un utilisateur via l’infection de 
son périphérique.

L’outil malveillant bloque le matériel ou chiffre les données afin de 
rendre impossible tout travail sur ce dernier. Une rançon est demandée 
en contrepartie du rétablissement de l’accès au périphérique ou de 
la fourniture d’une clé de déchiffrement. En pratique, le périphérique 
touché affichera le plus souvent une fenêtre pop-up avec les instructions 
permettant le déverrouillage. La pression psychologique de l’attaque 
sur l’utilisateur peut être renforcée par la présence d’un chronomètre. 
Il affiche le temps restant jusqu’à l’augmentation de la rançon, la 
destruction des données ou encore leur diffusion en clair sur les réseaux.

Le paiement de la rançon est régulièrement demandé en crypto-
monnaie – Bitcoin la plupart du temps – ce qui permet de masquer 
l’identité de l’attaquant et d’entraver les actions de suivi (pas de trace liée 
à l’existence d’un compte bancaire nominatif, pas de rencontre physique 
pour paiement en liquide). Les rançongiciels sont plus souvent utilisés 
par le milieu cybercriminel. Mais la facilité d’accès à de tels outils sur le 
Dark Web les rendent même utilisables par des attaquants disposant 
d’un faible niveau de technicité.

Si les modes de propagation sont variés, la diffusion de pièces jointes 
par courrier électronique reste en revanche le mode d’infection le plus 
courant avec la mise à disposition d’un lien vers un site internet ayant 
une apparence authentique. Le facteur humain est déterminant dans 
la réussite d’une tentative d’infection, celle-ci dépendant fortement de 
l’inattention de l’utilisateur.

Lien : Deux exemples de rançongiciels récents WannaCry en mai 2017 et 
Locky en 2016 – Flash de la DGSI juin 2017

Les préconisations de la DGSI face aux rançongiciels

La DGSI recommande quelques actions visant à se prémunir au mieux 
des risques inhérents aux rançongiciels :

En amont de l’infection :

• Sensibiliser son personnel : l’infection s’effectue souvent par une 
pièce jointe frauduleuse reçue par courriel électronique sous une 
forme légitime (facture, bon de livraison, etc.). L’ouverture d’une 
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seule de ces pièces jointes peut suffire à propager l’infection sur 
l’ensemble des systèmes d’information de l’entreprise. Il est donc 
essentiel de sensibiliser son personnel quant aux risques inhérents 
à l’ouverture des documents provenant d’émetteurs inconnus et/
ou douteux

• Utiliser un outil de filtrage de courriers électroniques en plus d’une 
solution anti-virus efficace

• Effectuer fréquemment les mises à jour des systèmes d’exploitation 
et programmes

• Avoir une politique de sauvegarde de ses données afin de pouvoir 
les restaurer en cas de problèmes

Pendant l’infection :

• Éviter de payer la rançon afin de limiter l’attrait de ces pratiques et 
de ne pas risquer une nouvelle attaque. Le paiement de la rançon 
ne garantit pas la récupération des données ou le déverrouillage 
des postes touchés

• Prendre les mesures nécessaires pour circonscrire l’infection sur 
les systèmes d’information placés sous votre responsabilité et, le 
cas échéant, conserver les preuves relatives à l’attaque

• Informer le correspond de la DGSI
• Consulter le site CERT-FR afin de vérifier l’existence d’un bulletin 

d’alerte, d’une campagne en cours ou de moyens de remédiation 
contre le rançongiciel qui vous a ciblé

Après l’infection :

• Déposer plainte auprès des services de police (OCLTIC ou BEFTI) 
ou de gendarmerie compétents

• Effectuer un retour d’expérience sur la gestion de la crise afin de 
limiter les impacts d’une éventuelle future cyberattaque

• Évaluer les solutions de cybersécurité disponibles dans l’hypothèse 
où l’entreprise ne dispose pas au moment de l’incident des outils 
d’entrave nécessaires

• Restaurer le système à l’aide de sauvegardes ou à défaut 
reformater le disque

Lien : Flash n°34 – Juin 2017 : Ingérence économique – DGSI
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en bref
L’actualité de votre pôle

La plaquette de 
présentation de Nuclear 
Valley est disponible sur 

le site internet du pôle de 
l’Industrie Nucléaire.

A télécharger ici

Nuclear Valley se lance sur 
les réseaux sociaux.

Twitter
LinkedIn

aderents

6 nouveaux adhérents au mois de juin

Portafeu est une société du groupe Gorgé, 
implantée à Meysse au pied de la centrale de 
Cruas. Elle conçoit, fabrique et pose des portes et 
cloisons coupe-feu et/ou étanches à l’air et/ou à 

l’eau.
Contact : Eric AUBIGNAT  

e-mail: eric.aubignat@portafeunucleaire.fr

Interface Field Service est une PME crée 
en 2016 autour de prestations d’inspection 
endoscopiques  (pour canalisations, tubes, 

échangeurs de chaleur, moteurs, turbines) et de la fourniture du produit 
de prévention de la corrosion VpCI Cortec pour tous métaux, facile à 
mettre en oeuvre et à éliminer.

Contact : Franck TAVIDIAN  
e-mail: f.tavidian@interface-dvlpt.com

IFAT SAS est un organisme de formation 
professionnelle continue en contrôles non 
destructifs. Les formations sont dispensées 
au sein des centres de Mâcon et Bourg de 

Péage, ou dans les entreprises. IFAT SAS abrite également deux centres 
d’examens agréés par la COFREND, comité CIFM : le centre CIFM 14 à 
Mâcon (agréé pour les méthodes UT, PT, MT, RT et TOFD) et le centre 
CIFM 01 à Bourg de Péage (agréé pour les méthodes LT, ET et VT). Des 
prestations d’expertises, audits, conseils, rédaction ou validation de 
procédures sont également proposées et assurées par des agents niv2 
et 3 dans toutes les méthodes.

Contact : contact@ifat.fr

Precend est un cluster regroupant en réseau des centres 
techniques, fournisseurs de matériels, prestataires de 
services, laboratoires de recherche, formateurs, industriels 
pour réaliser diverses prestations comme des essais 
comparatifs, des essais de faisabilité, de l’assistance 
technique, des expertises et de la R&D.

Contact : Cyril KOUZOUBACHIAN  
e-mail: cyril.kouzoubachian@precend.fr

http://www.nuclearvalley.com/wp-content/uploads/2017/06/Plaquette-de-pr%C3%A9sentation-Nuclear-Valley.pdf
https://twitter.com/nuclear_valley
https://www.linkedin.com/in/nuclear-valley/
mailto:eric.aubignat%40portafeunucleaire.fr%20?subject=
mailto:f.tavidian%40interface-dvlpt.com%20?subject=
mailto:contact%40ifat.fr%20?subject=
mailto:cyril.kouzoubachian%40precend.fr%20?subject=


les chiffres 
clefs

221 adhérents au 
mois de juin

+ de 200 projets 
labellisés par 

Nuclear Valley

+ de 3000 
personnes formées  
dans des formations 

labellisées par 
Nuclear Valley

NUVIA France réunit des compétences uniques et très 
complémentaires d’entreprises spécialisées permettant 
d’intervenir tout au long du cycle de vie des installations 
nucléaires. Ils interviennent sur tous types d’installations 
nucléaires, à partir d’implantations régionales réparties 
sur une quinzaine d’agences. Forts d’une expérience 

de 30 ans reconnue dans les interventions en milieu hostile, les 1 400 
femmes et hommes de NUVIA France partagent les mêmes valeurs : 
recherche permanente de l’innovation, transparence et réactivité, sens 
du service, pour apporter une réponse toujours plus appropriée aux 
besoins de leurs clients, ainsi qu’une culture sécurité et sûreté au cœur 
de nos entreprises.

Contact : Lætitia CANOU  
e-mail : laetitia.canou@ifcen.com

La CCI Lyon Métropole est au service 
des entreprises de l’industrie, du 
commerce et des services, qui 

représentent plus d’un million d’emplois et  34% du poids économique 
du territoire.

Contact : Xavier PELLETIER  
e-mail: X.Pelletier@lyon-metropole.cci.fr

mailto:laetitia.canou%40ifcen.com%20?subject=
mailto:X.Pelletier%40lyon-metropole.cci.fr?subject=


EFINOR Mécanique et Process, filiale du groupe EFINOR est née début 
2016 de la reprise des activités Ingénierie Industrielle du Groupe RBDH, 
basée 30 km au nord de Lyon sur la commune de Jassans-Riottier (01)
La puissance d’un groupe.

Depuis 1988, EFINOR a développé ses activités dans différents secteurs 
d’activités à haute valeur ajoutée : nucléaire, aéronautique et spatial, 
pétrochimie, naval… en se dotant des compétences nécessaires, tant en 
matière d’ingénierie que de capacité de production.

Fort d’un effectif de 500 salariés dont 200 travaillent dans les bureaux 
d’études du groupe, 250 dans les ateliers et 50 dans les activités de 
Maintenance, maintien en conditions opérationnelles, EFINOR est 
le maître d’œuvre des projets qui lui sont confiés, responsable du 
management de l’ensemble des processus qui, partant d’un cahier des 
charges, aboutissent à la livraison d’un produit fini.

Composé de 3 business units : ENGINEERING, MANUFACTURING et 
SUPPORT, le groupe EFINOR s’attache à répondre aux besoins de ses 
clients de la conception au soutien sur site. La maîtrise d’œuvre est 
intégrée, globale et exportable.

L’expérience et le savoir de la société EFINOR Mécanique et Process s’est 
forgé au fil des années au travers de trois grands métiers: l’intégration 
systèmes, l’usinage grande dimension, le soudage et rechargement.

L’Intégration Systèmes

La société accompagne différents industriels dans la réalisation de 
systèmes complexes intégrant mécanique, électricité et automatismes. 
Initialement la fabrication était externalisée. Désormais, avec la reprise 
du site de Jassans-Riottier, le groupe EFINOR a consolidé ce savoir-faire 
avec les activités historiques d’ingénierie du groupe de façon à proposer 
une organisation capable de répondre aux besoins clients depuis 
l’expression du besoin fonctionnel jusqu’à la livraison d’un système 
répondant à l’ensemble des exigences de qualité, de coût et de délais 
du projet.

L’Usinage Grande Dimension

Pour la réalisation de systèmes mécaniques de grande dimension, la 
société s’appuie sur des moyens d’usinage spécifiques offrant de large 
capacité en :

• tournage vertical (jusqu’à diamètre 4 mètres – 20 tonnes)

Portrait du mois : EFINOR Mécanique & 
Process

nos 
partenaires
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• alésage/fraisage (jusqu’à 10 mètres x 4 mêtres – 25 tonnes)

Ces moyens d’usinage sont à associer à une machine de mesure 
tridimensionnelle (MMT3D) qui permet un contrôle dimensionnel et 
géométrique de pièces usinées de grande dimension.

Le soudage / rechargement

Au travers d’une expérience unique 
dans le secteur du pétrole/gaz, la 
société EFINOR a su développer 
une expertise particulière dans 
le domaine du rechargement par 
soudage.

Elle est équipée d’un ensemble de 
deux potences avec générateurs 
couplées à deux positionneurs de 
grande capacité (4m de diamètre 
– 20 tonnes). La mise en œuvre 
de ces moyens est assurée par un 

personnel qualifié constitué d’un ingénieur IWE, d’un technologue IWT 
et d’un responsable d’ateliers IWS. La société maîtrise une large gamme 
de procédures de soudage et de rechargement base nickel sur acier 
faiblement alliées. Elle fabrique ainsi des appareils en acier inoxydable 
et Duplex (austéno-ferritique).

Son organisation permet de prendre en compte des projets à fortes 
exigences (ex : secteur dédié aux métaux nobles, gestion documentaire…).

Affiliée au groupe EFINOR, la société EFINOR Mécanique et Process mise 
sur les secteurs de l’énergie, du médical, du naval et de la défense pour 
poursuivre son développement. Le groupe a récemment remporté des 
marchés pour la construction des 2 EPR de Hinkley Point C en Grande-
Bretagne et cherche à se positionner sur de nouveaux projets de la filière 
nucléaire française.

Contact: Luc CAUQUIL,  
e-mail: l.cauquil@efinor.com

Tour vertical Mesure tridimensionnelle

Opération de dépôt d’un couche 
d’acier base nickel

http://www.nuclearvalley.com/agenda-actualites-du-pnb/desinscription-de-la-newsletter/
http://www.nuclearvalley.com/agenda-actualites-du-pnb/desinscription-de-la-newsletter/
mailto:contact%40nuclearvalley.com?subject=
http://www.nuclearvalley.com
mailto:l.cauquil%40efinor.com?subject=

