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        A LA UNE         

Appel à projets FUI 18 : préparez vos 
dossiers dès maintenant et demandez 
la labellisation PNB 
Posté le 12 février 2014 dans Actualités. 

 

Qu’est-ce que l’appel à projets FUI – Fonds Unique Interministériel ? 

Le Fonds Unique Interministériel finance les projets de R&D collaboratifs des pôles de 

compétitivité. Le fonds a vocation à soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le 

développement de produits ou services technologiquement innovants susceptibles d’être mis 

sur le marché à court ou moyen terme. Les projets susceptibles d’être financés sont retenus à 

l’issue d’appels à projets (deux par an). Les projets présentés doivent être des projets de R&D 

collaboratifs impliquant au moins deux entreprises et un laboratoire ou centre de recherche. 

La labellisation par un « pôle de compétitivité » est obligatoire pour présenter son projet 

au FUI. 

En attendant la sortie du Cahier des charges FUI 18, pour plus d’information sur les critères 

d’éligibilité FUI, consultez le texte de l’appel à projets FUI 17 en cliquant ici. 

Calendrier du processus de labellisation PNB pour le FUI 18 : 

Le PNB est à vos côtés pour vous apporter une expertise sur le montage de votre projet et la 

constitution de votre dossier auprès du FUI. Cet accompagnement s’opèrera de février à avril 

2014. 

La première étape de cet accompagnement est l’obtention de la labellisation prononcée par le 

Conseil Scientifique du PNB, puis la préparation de votre dossier pour le dépôt au 18ème appel 

à projets FUI. Le processus complet est décrit dans la rubrique R&D de notre site web. 

Votre contact PNB :  

Catherine GUILLEMIN, catherine.guillemin@polenucleairebourgogne.fr, tél : +33 (0)3 85 42 

36 90 

Selon la thématique de votre projet au regard de nos 4 DAS (Domaines d’Activités 

Stratégiques), un des 4 conseillers technologiques du PNB vous accompagnera dans le 

montage de votre dossier FUI. 
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La filière des prestataires et 
fournisseurs de l’industrie nucléaire 
réunie au Mondial des Métiers de Lyon 
– Plus de 120 000 visiteurs à EUREXPO 
Rhône-Alpes 
Posté le 14 février 2014 dans Actualités. 

 

Le PNB, pôle de l’industrie nucléaire, était 

présent avec des représentants de l’INA, de 

l’uB, de l’UIMM Saône-et-Loire, du Rectorat 

de Dijon pour représenter la filière 

industrielle nucléaire au 18ème Mondial des 

Métiers de Lyon qui s’est déroulé du 6 au 9 

février 2014. Sur invitation de l’IFARE, 

association des prestataires du nucléaire en 

vallée du Rhône qui est présente sur ce forum 

depuis 7 ans, les quatre autres associations régionales des prestataires du Nucléaire (GIM’Est, 

GIPNO, GIE Atlantique et PEREN) ainsi que le PNB, pôle de l’industrie nucléaire étaient 

tous rassemblés sous une même bannière afin de présenter la diversité des 110 000 emplois 

directs et indirects qui seront proposés par la filière à horizon 2025 et suivant les travaux du 

comité de pilotage du CSFN. 

Plus de 120 000 jeunes ont parcouru les allées de ce salon qui 

leur permet de s’informer sur les métiers et de les 

accompagner sur la construction de leur projet professionnel. 

Parmi les visiteurs étaient également présents de nombreux 

parents et professeurs qui sont autant de relais pour changer de 

regard sur les métiers du nucléaire. De nombreux événements 

existent pour susciter l’intérêt des jeunes dans notre industrie 

de pointe tels que Les Olympiades des Sciences de l’Ingénieur. 

Des entreprises exposaient aux côtés des associations comme 

VELAN,  SRA SAVAC, SPIE Nucléaire, SIGEDI et bien 

d’autres. SRA SVAC en photo a suscité un grand intérêt 

auprès des jeunes avec la présentation de leur activité de 

maintenance des installations d’une centrale nucléaire et dont 

les travaux se font avec l’aide de petits robots motorisés qui 

permettent de mener à bien les opérations de maintenance 

préventive. 

 

Pour plus d’informations, contacter : nicolas.richard@polenucleairebourgogne.fr 
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Le PNB a organisé sa 2ème session de 
formation sur la culture des affaires en 
Russie 
Posté le 7 février 2014 dans Actualités. 

 

Le PNB a organisé le 4 Février à Chalon-sur-Saône, la 

2ème journée de formation portant sur la « Culture des 

Affaires en Russie » et dédiée spécifiquement au Droit 

Russe des Affaires.  

Mme Catherine JOFFROY, Avocate Associée (Cabinet 

DENTONS) est revenue sur les principes fondamentaux du 

droit russe des affaires. « Il ne faut pas avoir peur du droit 

Russe ; il ne faut pas se priver – en fait – d’un droit qui peut 

nous être favorable, a-t-elle dit (en substance) dès 

l’introduction de son intervention. 

Principes de base du droit russe, normes impératives en vigueur sur le territoire, pouvoir du 

juge, élaboration des contrats autant d’aspects qui ont été présentés de façon détaillée et de 

façon très pédagogique. 

Mme Catherine JOFFROY a aussi évoqué les contrats spéciaux (contrats d’adhésion, contrats 

d’agent, etc.) ainsi que les différents ordres publics applicables en Russie (Protection des 

consommateurs, droit de la concurrence). La session s’est achevée par une mise en lumière 

des principaux contrats de travail pour les Spécialistes et les Travailleurs Hautement 

Qualifiés. 
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Une charte de labellisation des 
formations : un engagement fort du 
PNB 

Posté le 3 mars 2014 dans Actualités. 

Le PNB a souvent été salué comme un pôle investi dans la thématique formation. Depuis 

l’origine, le pôle considère la formation comme un axe important de ses feuilles de route car 

l’industrie nucléaire est confrontée à un fort renouvellement des générations et à une 

augmentation prévisible de son activité. Pour cela, elle doit s’appuyer sur une nouvelle 

génération bien formée. 

Le PNB a décidé  de mettre en place à la rentrée 2013 une charte de labellisation des 

formations afin de garantir la qualité de la formation proposée tout en répondant aux besoins 

industriels de la filière nucléaire française. Cette charte, élaborée par le collège formation du 

pôle,  concerne les formations initiales délivrées sur le territoire du pôle et prévoit les 

engagements des deux parties. 

Les cours, les travaux pratiques et les travaux dirigés qui sont enseignés au sein de la 

formation labellisée doivent aborder, de façon majoritaire (>50%), les axes thématiques 

développés par le pôle à savoir les quatre Domaines d’Actions Stratégiques du PNB. 

Cette formation de cycle long doit se trouver sur le territoire du PNB et un représentant de 

cette formation est désigné par l’établissement qui l’a mise en place. Cette formation doit faire 

appel à un besoin industriel précis et elle doit donner lieu à un diplôme ou une qualification. 

Le PNB s’engage auprès de ces formations à aider le responsable de formation dans la 

recherche de contacts pour des stages auprès de ses étudiants ou des personnes formées via 

des sites internet dédiés (celui du pôle ou d’autres sites spécifiques), des contacts auprès des 

adhérents voire organiser éventuellement une journée rencontres industriels/personnel 

formation et étudiants. Le PNB réalisera une fois par an une action spécifique auprès des 

responsables de formation (connaître ce que représente le nucléaire dans le Monde, les 

métiers du nucléaire, comment faire un CV et une lettre de motivation,…) dans le but de 

promouvoir la filière nucléaire auprès de ces formations. 

Le PNB a d’ores et déjà labellisé 7 formations. 
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7 formations initiales labellisées par le 
PNB, pôle de l’industrie nucléaire 

Posté le 25 février 2014 dans Actualités. 

 

La formation est un axe important pour le PNB, pôle de l’industrie nucléaire. L’année 2013 et 

ce début d’année 2014 ont marqué une nouvelle étape pour les formations nucléaires en 

Bourgogne. En effet, en parallèle des actions de formation continue que le Pôle encourage à 

travers ses adhérents du collège formation,  le PNB a créé une charte signée à ce jour pour 7 

parcours de formation initiale : 

 Baccalauréat Professionnel Environnement Nucléaire au Lycée Léon Blum du 

Creusot, pour en savoir plus : Cliquer ici 

 Baccalauréat +1 Mention complémentaire Contrôle Non Destructif au Lycée Eugène 

Guillaume de Montbard, pour en savoir plus : Cliquer ici 

 Brevet Technicien Supérieur Maintenance Industrielle par le CFAI21-71 à Dijon, pour 

en savoir plus : Cliquer ici 

 Brevet Technicien Supérieur Environnement Nucléaire au Lycée Léon Blum du 

Creusot, pour en savoir plus : Cliquer ici 

 Licence professionnelle Ingénierie et Contrôle des Matériaux et des Structures à l’IUT 

de Chalon-sur-Saône, pour en savoir plus : Cliquer ici 

 Master QESI Qualité Environnement et Sécurité dans l’Industrie à l’université de 

Bourgogne à Dijon, pour en savoir plus : Cliquer ici 

 Master Professionnel PC2M : Procédés Contrôles Matériaux Métalliques : Industrie 

Nucléaire à l’université de Bourgogne à Dijon, pour en savoir plus : Cliquer ici 

Ces formations initiales intéressent particulièrement les industriels du PNB puisqu’elles sont 

utilisées directement par les entreprises du Pôle dans le cadre de leurs embauches de jeunes 

diplômés. Pour toute demande de labellisation, celle-ci doit être faite auprès du Collège 

Formation du PNB, pour cela, le contact principal dans l’équipe du PNB est Nicolas 

RICHARD : nicolas.richard@polenucleairebourgogne.fr 
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7 parcours de formation sont pris en 
charge par la Région Bourgogne pour 
favoriser le pré-recrutement de futurs 
collaborateurs en CND 

Posté le 19 février 2014 dans Actualités. 

 

Avez-vous des besoins en recrutement sur les postes de Contrôleur en CND ? Souhaitez-vous 

anticiper les évolutions quantitatives de ce métier (retraite, turn-over, augmentation de 

l’activité …) ? 

Le Lycée Professionnel Eugène Guillaume de 

Montbard et le GRETA 21 – antenne de 

Haute Côte d’Or – ont mis en place depuis 

2012 une formation diplômante d’Agent de 

Contrôle Non Destructif, avec le soutien du 

Conseil régional de Bourgogne. 

Cette formation, ayant lieu de septembre à 

juin et validée par un diplôme de niveau IV de 

l’Education Nationale, permet aux 

bénéficiaires d’appréhender, connaître et utiliser les principales techniques de CND utilisées 

par les entreprises (magnétoscopie, ressuage, courants de Foucault, ultrasons et radiographie). 

A partir de septembre 2014 et pour une durée de 3 ans, 7 parcours de formation sont pris en 

charge par la Région Bourgogne (frais pédagogiques et indemnisation des stagiaires). Le 

GRETA 21 souhaite mettre à disposition d’entreprises adhérentes au PNB ces 7 places afin de 

sécuriser le parcours des stagiaires et favoriser le pré-recrutement de futurs collaborateurs en 

CND. 

Les prérequis à l’entrée de cette formation sont les suivants : 

 Être titulaire d’un baccalauréat technologique 

 ou d’un baccalauréat professionnel du secteur industriel 

 ou justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur industriel. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec : 

Sylvain MONIER, Proviseur du Lycée Eugène Guillaume de Montbard 

sylvain.monier@ac-dijon.fr tél : 03.80.92.01.00 

ou Ingrid CHIESA, Conseillère en Formation Continue 

ingrid.chiesa@ac-dijon.fr tél : 06.27.00.80.10  
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        VIE DES ADHERENTS         

Portrait du mois : Le Groupe MINERVA 
Posté le 4 mars 2014 dans Portrait du mois. 

 

Depuis 1996, le Groupe MINERVA s’est construit par l’intégration et la création de sociétés 

complémentaires, chacune spécialisée depuis plusieurs décennies dans un domaine 

d’expertise technique synergique, ayant en commun de travailler pour des environnements à 

fortes contraintes dans les secteurs de l’Energie, de la Défense et du Transport. 

Ainsi, les 4 filiales Issartel, Hebco, Sectronic et Silène réalisent 27,5 millions d’euros avec 

224 collaborateurs dans trois pays. 

Le fondateur de cet ensemble industriel est Jean-Pierre CALESTROUPAT, ancien ingénieur 

de l’armée de l’air française puis  Directeur commercial des PME  SOCOMEC, THOMSOM, 

DEUTSCH, JUPITER (dans les domaines thermique, électronique, connectique) puis 

Directeur Général de SEEM SEMRAC et d’Electronavale Technologie (44) jusqu’en 2006. 

Son fils Charles, a pris la présidence du groupe Minerva en 2011. 

Aujourd’hui le groupe s’articule autour du Pôle ingénierie qui accompagne les filiales en 

matière : 

 D’études de faisabilité et  avant projets 

 De conception et dimensionnement  mécaniques, thermiques, électronique, électrique 

 De calculs de notes sismiques, thermiques, mécaniques. 

Les  filiales se répartissent en 3 des pôles d’activités : Mécanique, électronique, thermique. 

Le POLE MECANIQUE est constitué par la filiale ISSARTEL sur 4 implantations : 

Cherbourg, Saint Etienne, Brésil et Inde. 

ISSARTEL, société crée en 1961,   est spécialisée dans la gestion d’affaires mécaniques, mais 

aussi d’ensembles mécaniques intégrant de l’hydraulique, de la pneumatique, des composants 

électroniques, etc. Pour tester les ensembles réalisés, des épreuves hydrauliques et 

pneumatiques jusqu’à 1000 Bars sont menées, des moyens tels que caisson hyperbare et salle 

blanche hydraulique peuvent être mis en œuvre. 

Elle maîtrise l’usinage d’alliages tels que l’Inconel, Hastelloy, Monel, Bases Titane, Bases 

Cobalt, Superalliages/Duplex. 

ISSARTEL est présente sur les marchés de la défense, du nucléaire, de l’aéronautique et 

du ferroviaire. 
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Grappe de guidage du 

combustible dans le noyau 

                           

 
Flexible à rotule, diverses 

applications nucléaires 

 

Le POLE ELECTRONIQUE est constitué par la filiale SECTRONIC. 

SECTRONIC, crée en 1975, est spécialisée dans l’étude, l’industrialisation et la fabrication 

d’équipements électroniques et électrotechniques pour les marchés de l’énergie, du transport, 

de la défense et de l’industrie. 

Dans le domaine électronique, SECTRONIC dispose de moyens d’études et 

d’industrialisation, pour réaliser un prototype, une production de série  ou pour effectuer la 

maintenance de cartes électroniques.  

Le bureau d’études est spécialisé dans les domaines suivants : 

 électronique  numérique /analogique courants faibles et courants forts, 

 traitement du signal, 

 essais / qualifications (CEM, Vibration, Climatique…), 

 développement bancs de test, 

 traitement d’obsolescences de composants, 

pour des applications d’instrumentation ou de régulation, intégrant des fonctionnalités de 

communication. 

 
Contrôle optique de composants 

          

   

 
Machine de pose de composants électroniques 

 

  



 

Baie de contrôle commande 

  

Le POLE THERMIQUE est constitué par les filiales HEBCO et SILENE. 

HEBCO  fait partie depuis 2005 du groupe Minerva et constitue le regroupement de 2 

entreprises : 

 BERRY RADIATEURS créé en 1933, spécialisé dans la fabrication de faisceaux de 

radiateurs cuivre et sous brasage Nocolok 

 HEBCO SUD avec les établissements de Lamotte-Beuvron et du Blanc créés 

respectivement en 1998 et en 1981 maitrisant la fabrication d’échangeurs et de 

radiateurs brasés sous vide. 

 

 
Echangeur thermique plaque froide 

 

HEBCO  conçoit et réalise des ensembles complets de refroidissement (Aerorefrigerant, 

groupe de refroidissement, groupe de secours …) et échangeurs thermiques spécifiques aux 

marchés de l’énergie, la défense et l’industrie. 

Pour ce faire, elle maitrise différentes technologies de brasage : 

 Brasage sous vide aluminium 

 Brasage cuivre  

 

 

Dans le domaine électrotechnique, SECTRONIC  conçoit et 

réalise : 

 Des baies et armoires suivant Norme IPC620, RCCE, 

niveau K3 réalisé 

 Des torons et  boite de jonction exigence militaire 

 De câbles sur mesures  

 



SILENE, a été intégrée dans le groupe MINERVA en 2013. Elle fabrique des poêles à bois, à 

pellet et chaudière biomasse (particuliers, entreprises). SILENE regroupe 15 personnes. 

Le groupe MINERVA ambitionne de doubler son chiffre d’affaire dans les 5 ans, à la fois par 

de la croissance externe et par le succès de son offre globale auprès des grands donneurs 

d’ordre. 

MINERVA participe aux actions du PNB en particulier sur la thématique des chantiers de 

maintenance en centrale nucléaire et cherche à participer à des projets collaboratifs faisant 

appel à l’électronique, la thermique et la mécanique. 

Le groupe sera présent sur le stand du PNB lors du salon WNE du 14 au 16 octobre 2014 à 

Paris le Bourget. 

 

Contact: Cédric DESRIER  cedric.desrier@groupe-minerva.fr  
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4 Nouveaux adhérents en Février 2014 

Posté le 25 février 2014 dans Actualités des adhérents. 

 

Betri est une société de construction mécanique reposant sur des compétences 

de chaudronnerie fine, d’usinage de précision et  en revêtements. Betri est une 

PME de 40 personnes située à Meyzieu. 

Contact : Jérôme TEISSIER, jteissier@betri-sa.fr 

  

Etna Industries  est leader des commandes hydrauliques de disjoncteurs de 

haute et très haute tension. C’est également, le constructeur de déclencheurs, 

des appareils de régulation de fluides tels que soupapes de sécurité, 

détendeurs, limiteurs de pression etc … Etna industries est une PME de 50 

personnes basée à Argenteuil. 
Contact : Thierry BEAUCHATAUD, thierry.beauchataud@etna-industrie.fr 

  

GEWISS France fait partie d’un groupe international, et fabrique sous la 

marque MALVIL des systèmes complets de chemins de câbles en fil soudés 

ou en tôle à bords roulés comme pour le marché nucléaire. 

Contact : Daniel FRANCOIS, francoisd@gewiss.fr 

  

OT ENGINEERING est spécialisées dans la réalisation de génie civil et 

d’ouvrage d’art où la disposition des armatures aciers est complexe et dense, 

en relation avec la production d’énergie. OTE est une PME de 45 personnes 

implantée à Meylan. 

Contact : Philippe TODESCO, p.todesco@otengineering.fr 

  

http://www.polenucleairebourgogne.fr/category/actualites-des-adherents/
mailto:%20jteissier@betri-sa.fr
mailto:%20thierry.beauchataud@etna-industrie.fr
mailto:francoisd@gewiss.fr
mailto:p.todesco@otengineering.fr


M2M fête ses 10 ans ! 

Posté le 11 février 2014 dans Actualités, Actualités des adhérents. 

 

Cette PME innovante est née en 2003 en Bourgogne. Sa création fait suite à un projet de R&D 

collaboratif initié en 2000 entre plusieurs entreprises (Metalscan, Euraltech, Tecnatom et le 

CEA) pour développer un appareil ultrasons innovant. 

L’entreprise a depuis ses débuts, basé son développement sur l’innovation, en particulier 

grâce à une collaboration étroite avec les équipes du CEA LIST ou à travers des projets de 

recherche collaborative comme le projet « TOCATA » labellisé par le PNB en 2008. 

M2M (filiale de Metalscan) se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders mondiaux en 

matière d’appareils ultrasons multiéléments pour le Contrôle Non Destructif. L’entreprise 

vient d’ailleurs d’ouvrir une filiale en Chine, la seconde après celle ouverte au Brésil en 2010. 

Le PNB tenait à saluer ce bel exemple de réussite. 
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        AGENDA         

 

Date / Heure Évènement 

19 - 20/03/2014 

Toute la journée 

Convention Nationale de la SFEN  

Salle Wagram, PARIS 

19 - 20/03/2014 

Toute la journée 

DIAGNOBETON  

Université Toulouse III Paul Sabatier, Toulouse 

27/03/2014 

Toute la journée 

Journée "Green Testing" : Méthodes alternatives au ressuage et à la magnétoscopie  

CETIM, SENLIS 

27/03/2014 

Toute la journée 

Journée COFREND Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne  

L’Orangerie de Sébastien, MARCY L’ETOILE 

10/04/2014 

Toute la journée 

Journée : La forge à chaud en 2014  

ENSM – Espace Fauriel, SAINT ETIENNE 

13/05/2014 

Toute la journée 
Journée des Adhérents - SAVE THE DATE 

11/04/2014 

13:00 - 19:00 

FORUM DE L'ALTERNANCE  

UIMM 71 – MAISON DES ENTREPRISES 71, CHALON SUR SAONE 

20/05/2014 

Toute la journée 

Journée Grand Carénage EDF - SAVE THE DATE  

Centre des Congrès, LYON 

20 - 22/05/2014 

Toute la journée 

Journées COFREND 2014  

Palais des Congrès, BORDEAUX 

09 - 11/06/2014 

Toute la journée 

ATOMEXPO 2014  

MOSCOU, RUSSIE 

26/06/2014 

Toute la journée 

RDV des Acteurs de l'Energie  

Centre de Congrès ATRIA, BELFORT 

08 - 11/07/2014 

Toute la journée 

7th European Workshop on Structural Health Monitoring  
La Cité Nantes Events Center, NANTES 

13 - 16/10/2014 

Toute la journée 
WNE (WORLD NUCLEAR EXHIBITION)  
PARC DES EXPOSITIONS, LE BOURGET 
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