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PROFIL DE FRAMATOME 
 
Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses 
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc 
nucléaire mondial. L’entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une gamme  
de services destinés aux réacteurs. 
 
Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde,  Framatome met chaque jour son expertise au service  
de ses clients pour leur permettre d’améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires  
et de contribuer à atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux. 
 
Framatome est détenue par le groupe EDF (75,5 %), Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %)  
et Assystem (5 %). 
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1. NOTRE AMBITION 

Framatome poursuit l’aventure industrielle et technologique du nucléaire 

New NP, filiale d’AREVA NP, devient Framatome, société dont le capital est détenu par le groupe EDF (75,5 %), 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %) et Assystem (5 %).  
 
Framatome confirme son ambition d’industriel reconnu : être un fournisseur de solutions nucléaires sûres  
et compétitives pour accompagner ses clients électriciens partout dans le monde.  
 
Framatome, ce sont 14 000 collaborateurs dans le monde 
Les collaborateurs de Framatome disposent de compétences reconnues, un savoir-faire qui s’est forgé tout au long 
de l’histoire de l’entreprise, et qui a permis de bâtir de grands succès industriels en France comme à l’international. 
Framatome mise sur l’expertise des femmes et des hommes qui la composent : elle est au cœur de sa stratégie  
et au service de ses clients et de la filière nucléaire.  
 
Pour Bernard Fontana, président du directoire et CEO de Framatome, « Framatome intègre un savoir-faire unique, 
celui d’une industrie clé dans un mix énergétique bas carbone. Nos collaborateurs en France et dans le monde ont 
su faire face à des défis exceptionnels ces dernières années. À la sortie de cette phase de transition, je partage 
leur fierté et je les remercie pour tout le travail accompli. Ancrée dans une histoire riche et forte, Framatome est 
aujourd’hui un acteur de référence de l’industrie nucléaire dans le monde, grandi d’un retour d’expériences inégalé. 
Notre ambition est l’excellence industrielle reconnue par nos clients. »   
 
 
Un savoir-faire revendiqué sur le cœur de métier de concepteur, fournisseur et installateur de la chaudière 
nucléaire  
Framatome contribue à la conception de centrales, fournit la chaudière nucléaire, conçoit et fabrique des 
composants et du combustible, intègre des systèmes de contrôle-commande et assure la maintenance des 
réacteurs nucléaires existants. Elle offre ses produits et services performants à ses clients partout dans le monde.  
 
Framatome est une société technologique, détentrice de 3 500 brevets couvrant environ 680 inventions, répondant 
aux besoins les plus pointus de ses clients, parmi les leaders clés de l’énergie à l’international. Framatome 
intervient sur plus de 250 réacteurs dans le monde. 
 
 
Une stratégie de développement et d’excellence industrielle tournée vers l’international 
Framatome, c’est la volonté d’aller plus loin dans son excellence industrielle, en s’appuyant sur cinq axes 
stratégiques : une expertise reconnue et durable, la performance dans l’exécution, une organisation agile, des 
solutions sûres et compétitives et un développement international. Avec un parc mondial existant de quelque 440 
réacteurs représentant environ 390 GWe en service dans 31 pays, et des nouvelles capacités nucléaires à venir,  
le marché nucléaire offre des opportunités dans le domaine des composants, du combustible, de la modernisation 
et des services.   
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2. NOTRE HISTOIRE, NOTRE ADN 

Du bureau d'ingénierie nucléaire à une entreprise internationale 

31 décembre 2017 – Finalisation de la cession du capital de New NP à EDF, qui devient actionnaire majoritaire de 
l’entreprise avec 75,5 % de parts, et à Mitsubishi Heavy Industries (MHI)  et Assystem, respectivement 19,5 %  
et 5 %. 
 
Novembre 2016 - EDF et AREVA signent des accords engageants pour la cession des activités d’AREVA NP 
conférant à EDF le contrôle exclusif d’une entité « New NP ». Elle regroupera les activités industrielles  
de conception et de fourniture de réacteurs nucléaires et d’équipements, d’assemblages de combustible et  
de services aux réacteurs. 
 
Septembre 2016 - AREVA signe avec EDF et Nuclear New Builds Generation Company (NNB*) les contrats pour 
la construction de deux réacteurs EPR, la fourniture du contrôle-commande et des assemblages de combustible 
sur le site d’Hinkley Point au Royaume-Uni. 
*NNB est une co-entreprise entre le groupe EDF et le groupe chinois CGNC (China General Nuclear Corporation). 

 
Juillet 2015 - AREVA et EDF signent un protocole d’accord pour qu’EDF rachète entre 51 et 75 % du capital 
d’AREVA NP.  
 
2009 - Siemens annonce son retrait du capital d'AREVA NP et rétrocède les 34 % du capital d'AREVA NP  
à AREVA pour la somme de 1,62 milliard d’euros. AREVA NP est alors détenue à 100 % par AREVA. 
 
2007 - AREVA NP et TNPJVC* signent un contrat pour la construction de deux réacteurs EPR sur le site  
de Taishan en Chine.  
*TNPJVC (Taishan Nuclear Power Company) est une co-entreprise, détenue par CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Holding Corp. 

Ltd.) (70 %) et EDF (30 %), créée en 2009. 

 
2007 - AREVA NP et EDF signent un contrat pour la construction d’un réacteur EPR sur le site de Flamanville,  
en France. 
 
2006 - Framatome est rebaptisée AREVA NP. La société est alors spécialisée dans les chaudières nucléaires,  
la fourniture des assemblages de combustible et les services aux réacteurs.   
 
2006 - AREVA NP rachète Sfarsteel, un des tous premiers producteurs mondiaux de très grandes pièces forgées, 
à France ESSOR. 
 
2003 - Signature du contrat avec Teollisuuden Voima Oyj (TVO) pour la construction de deux réacteurs EPR  
en Finlande sur le site d’Olkiluoto.  
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2001 - La filiale du Commissariat à l'énergie atomique, CEA Industrie, fusionne avec Framatome et la Cogema 
pour former le groupe AREVA. 
 
2001 - Fusion des activités nucléaires de Framatome et de Siemens dans une nouvelle société appelée 
Framatome ANP, détenue à 66 % par Framatome et à 34 % par Siemens.   
 
1993 - Framatome rachète Jeumont-Schneider Industrie à Schneider et Cie. 
 
1992 - Framatome change d’actionnaire principal : 42 % sont détenus par Alcatel-Alsthom, 36 % par le CEA,  
les deux autres actionnaires étant EDF et le Crédit Lyonnais.   
 
1989 - Framatome et Siemens fondent en commun une société dénommée Nuclear Power International (NPI) pour 
développer le futur EPR, un réacteur de génération III+ qui satisfait aux exigences règlementaires des autorités  
de sûreté française et allemande.   
 
1989 - Framatome rachète BWNT* aux États-Unis.  

*BWNT filiale à 100 % constituée à partir des activités nucléaires civiles de Babcock et Wilcox   
 
1976 - Création de la Société française d'ingénierie électronucléaire et d'assistance à l'exportation (SOFINEL),  
une filiale d'EDF et de Framatome destinée à développer la construction de centrales nucléaires à l’export : 
Koeberg en Afrique du Sud (1976), Ulchin en Corée du Sud (1983), Daya Bay et Ling-Ao en Chine (1987 et 1995).
   
1975 - Framatome est choisi comme seul constructeur des centrales nucléaires en France. Pendant 25 ans,  
elle équipe les 58 réacteurs à eau pressurisée d’EDF.   
 
1958 - Création de Framatome (Franco-Américaine de Constructions Atomiques) par Schneider, Merlin Gerin  
et Westinghouse Electric. Objectif : exploiter la licence Westinghouse dans le domaine des réacteurs  
à eau pressurisée. 
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3. NOS VALEURS 

Nos valeurs définissent notre identité. Plus que de simples principes, elles guident 
nos actions et déterminent notre façon de travailler avec nos clients,  
nos partenaires et nos collaborateurs. 

Sûreté-Sécurité 
La sûreté et la sécurité sont et doivent rester, dans notre industrie, absolument non négociables. Elles sont les 
garantes de la pérennité de Framatome. 
 
Futur 
Nous adoptons une vision de long terme dans chaque aspect de notre activité, pesant le pour et le contre  
de chaque décision. Nous plaçons la sûreté et la relation client au tout premier plan, notre succès dépendant  
en effet de notre capacité à aider nos clients à réussir, aujourd’hui et demain. Nous préparons chaque jour l’avenir 
en innovant et en encourageant nos collaborateurs à progresser et à réussir tout en respectant scrupuleusement 
nos standards de sécurité. 
 
Performance 
Nous valorisons les succès et tenons nos engagements auprès de nos clients, de nos actionnaires et de  
nos collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre travail doit être réalisé à la perfection, conformément  
aux exigences de sécurité les plus élevées, afin d’offrir de la valeur ajoutée à nos clients et d’atteindre l’excellence 
dans tout ce que nous faisons. 
 
Intégrité 
Nous adoptons les standards les plus élevés en matière d’intégrité et de bonne conduite. Pleinement conscients  
de notre responsabilité en tant qu’acteur mondial, nous respectons les réglementations et agissons dans l’intérêt 
de nos collaborateurs, de nos clients et du grand public. Pour nous, il est essentiel de faire preuve de respect  
et de transparence envers toutes nos parties prenantes. Nous faisons preuve d’intégrité en agissant dans  
le respect des valeurs qui fondent notre identité. 
 
Passion 
Nous croyons en ce que nous faisons et sommes fiers de fournir une énergie fiable et performante dans le monde 
entier. Notre volonté et notre dynamisme sont communicatifs et représentent une source d’inspiration pour  
nos partenaires. Nous relevons nos défis avec créativité et optimisme. Cette passion témoigne  
de notre engagement. Elle nous pousse chaque jour à nous dépasser tout en faisant de la sécurité notre priorité 
absolue. 
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4. DONNÉES CLÉS 

 
Chiffres clés au 31 décembre 2016 
 
  

 
  
 
Le Comité Exécutif 
Le Comité Exécutif de Framatome est placé sous la direction de Bernard Fontana, président du directoire et  
Chief Executive Officer, soutenu par une équipe de direction expérimentée, unie par des valeurs et une vision 
unique : 
 
• Philippe Braidy – Directeur général et membre du directoire 
• Nicolas Maes – Directeur exécutif en charge de l'Excellence Opérationnelle  
• David Emond – Directeur exécutif en charge de la Business Unit Composants 
• Lionel Gaiffe – Directeur exécutif en charge de la Business Unit Combustible 
• Frédéric Lelièvre – Directeur exécutif en charge des Ventes, des Plateformes Régionales et de la Business 

Unit Contrôle-Commande 
• Nicolas Maes – Directeur exécutif en charge de la Business Unit Base Installée  
• Alexis Marincic – Directeur exécutif en charge de la Direction Technique et Ingénierie 
• Jean-Bernard Ville – Directeur exécutif en charge de la Business Unit Grands Projets 
 
 
Structure de l’actionnariat 
Framatome est détenue à 75,5 % par le groupe EDF, 19,5 % par Mitsubishi Heavy Industries (MHI)  
et 5 % par Assystem. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 DOSSIER DE PRESSE
4 janvier 2018

 

 

Framatome 9

 

5. NOS ACTIVITÉS 

Base installée 

Mission 
Améliorer la disponibilité et la compétitivité des installations nucléaires dans le monde entier, tout en 
renforçant les conditions de sûreté. 

Périmètre  
Fourniture de services et produits pour la maintenance, la modernisation et l’extension de la durée d’exploitation 
des réacteurs en service.  

Offre de solutions et de produits pour l’installation et la mise en service des nouveaux réacteurs.  

Ingénierie de systèmes nucléaires pour les réacteurs en service et les nouveaux réacteurs. 

 
Une offre complète et innovante de solutions et de services pour assurer la sûreté et la compétitivité des 
parcs nucléaires existants et futurs.  

Une expérience internationale sur plus de 250 réacteurs de tous types de technologies.  

Des équipes multiculturelles et hautement qualifiées mobilisées pour répondre aux besoins spécifiques  
de ses clients dans le monde entier. 

 

 

 

   

 

 

  

• Études d’extension de 
durée d’exploitation 

• Augmentation de 
puissance 

• Systèmes électriques 
• Remplacement de 

composants lourds et 
mobiles 

• Solutions d’amélioration 
de sûreté 

• Systèmes électriques 
• Solutions de confinement 
• Diagnostic et suivi 

• Maintenance et arrêts de 
tranche  

• Contrôles non destructifs  
• Maintenance spécialisée  
• Études de sûreté et de 

conception 
• Ingénierie de services  

 

ACTIVITÉS RÉCURRENTES MODERNISATION INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS 

POUR LES NOUVELLES CENTRALES 
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Combustible 

Mission 
Fournir des combustibles sûrs et toujours plus performants à nos clients électriciens du monde entier ainsi 
que pour les réacteurs de recherche. 

Fournisseur de technologies, transferts de technologies et licences  

Offrir une gamme élargie de services sur sites liés au combustible. 

Maintenir une plateforme industrielle mondiale intégrée, au plus près de nos marchés et clients. 

Périmètre  
 

 

 

 

 
Maîtrise de la totalité du processus, de la conception à la fabrication, des combustibles pour réacteurs  
à eau légère (hors VVER) et de recherche 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  

• Technologies de la chimie et de la métallurgie 
• Transfert de technologie, licence 

• Chimie, métallurgie des poudres, assemblage 
par différentes techniques : soudage évolué, 
mécanique, usinage, contrôles non destructifs 
et analyses physicochimiques 

• Expertise de conception et codes et méthodes 
de calcul neutronique, thermo-hydraulique, 
thermomécanique et mécanique, bases de 
données 

CONCEPTION D’ASSEMBLAGES PRODUCTION DE ZIRCONIUM  
ET DE SES ALLIAGES 

FABRICATION D'ASSEMBLAGES 
COMBUSTIBLE 

Fabrication et fourniture du combustible pour 
les réacteurs de recherche 

Fournir des services d’ingénierie, services sur 
sites et tout service associé au combustible 

Concevoir, développer, fabriquer et 
commercialiser des assemblages de 
combustible et les technologies associées  

Production de zirconium et de ses alliages  

• Ingénierie, fabrication, interventions sur site, 
traitement des résidus 

SERVICES ASSOCIÉS AU COMBUSTIBLE 
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Nouvelle génération innovante d’assemblages permettant aux électriciens d’atteindre leurs objectifs 
opérationnels en toute sûreté 

 

 

 

 

 

 

 

Designs introduits en réacteurs en 2012 en Europe, suivis par les assemblages têtes de séries en 2015 aux 
États-Unis. Ces nouveaux assemblages seront disponibles pour des recharges complètes en 2018-2019. 

 • Amélioration de la fiabilité et de la robustesse, 
y compris pour les taux de combustion élevés 

• Amélioration des performances thermo-
hydrauliques 

• Une plus grande souplesse dans des 
conditions d’exploitation très variées 

• Produit référent pour les marges de sûreté 

• Capacités de modélisation accrues (3D réaliste 
couplée) 

• Robustesse et précision répondant aux 
exigences réglementaires actuelles et  futures 

• Optimisation de l’exploitation du réacteur / 
Souplesse et gains de marge 

• Base de validation mondiale 

• Un produit de pointe réduisant les coûts du 
cycle du combustible pour nos clients et 
adapté à toutes les conditions d'exploitation 

• Amélioration de la performance, de la 
robustesse et de la fiabilité 

ATRIUM™ 11 : NOUVEAU DESIGN  
POUR LES REB 

GAIA : NOUVEAU DESIGN POUR LES REP 

ARCADIA® ET GALILEO® : CODES ET 
MÉTHODES AVANCÉS 

• AFA 3G™ : une fiabilité démontrée par une 
expérience éprouvée REP 17x17 et unique 
dans les cœurs longs (14 pieds). 

• HTP™ : une technologie robuste et reconnue 
dans le monde entier 

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES ASSEMBLAGES 

DE COMBUSTIBLE REP EXISTANTS 

Plus de 224 000 assemblages pour réacteurs à eau pressurisée (REP) et à eau bouillante (REB)  
livrés dans le monde 
107 des 263 réacteurs à eau légère (hors VVER) en fonctionnement dans le monde utilisent des 
combustibles de technologie Framatome 
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Composants 

Mission 
Fabriquer les composants clés de la chaudière nucléaire pour les électriciens du monde entier 

Périmètre  
 

 

 

 

Des solutions compétitives avec des technologies innovantes à forte valeur ajoutée répondant  
à des exigences de sûreté et de qualité toujours plus élevées. 

Plus d’une vingtaine de corps de métiers représentés sur les sites de production dans des activités  
de forgeage, d’usinage, de chaudronnerie, de soudage, de contrôle et de R&D.  

Plus de 6 000 mécanismes de commande de grappes, 3 000 pièces nucléaires, 670 composants  
et 300 groupes motopompes primaires livrés dans le monde depuis les années 1970 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  

• Conception et fabrication des équipements 
mobiles : mécanismes de commande de 
grappes, joints et autres pièces de rechanges 
et groupes motopompes primaires (Jeumont / 
France) 

• Qualification et des essais de production,  
R&D, etc. 

• Forgeage et usinage des composants de la 
boucle primaire (Creusot Forge - France) 

• Fabrication des composants de la boucle 
primaire (Saint-Marcel - France) : 
chaudronnerie et soudage des tuyauteries 
primaires, cuves, couvercles, générateurs de 
vapeur, pressuriseurs, etc. 

• Fabrication des emballages de transport et de 
stockage de combustibles usés 

ÉQUIPEMENTS LOURDS ÉQUIPEMENTS MOBILES 

Fabrication et fourniture des composants  
de remplacement pour les centrales existantes, 
pour accroître leur performance et leur durée 
d’exploitation 

Fabrication et fourniture des composants clés 
de l’îlot nucléaire pour les nouveaux projets de 
construction de centrales 
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Grands projets 

Mission 
Contribuer à des projets de construction depuis l’ingénierie jusqu’à la mise en service. 

Périmètre  
 

 

 

 

6 réacteurs EPR de GEN III+ en construction dans le monde 

 

 

 
   

 

 

  

Ingénierie de services de 
projet aux équipes (planning, 
risques, plan industriel et 
opérationnel, etc.).  

Amélioration de la 
compétitivité des projets de 
nouveaux réacteurs. 

Réalisation des projets de 
construction : ingénierie, 
achats et approvisionnements, 
construction et mise en 
service. 

Intégration fonctionnelle et 
technique de l’îlot nucléaire 
(génie civil, chaudière 
nucléaire, équipements 
auxiliaires et de contrôle-
commande, fourniture du  
1er cœur du combustible) et 
coordination globale de 
l’ensemble du projet 

Conception et 
approvisionnement de deux 
réacteurs EPR : études 
d’ingénierie, 
approvisionnement des îlots 
nucléaires, fourniture des 
cœurs du combustible, 
transfert des technologies 
associées 

Fourniture de la chaudière 
nucléaire (conception, 
ingénierie, approvisionnement, 
construction et mise en 
service) incluant le contrôle -
commande opérationnel et de 
sûreté pour le réacteur 

FLAMANVILLE 3 (FRANCE) OLKILUOTO 3 (FINLANDE) TAISHAN 1 & 2 (CHINE) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 DOSSIER DE PRESSE
4 janvier 2018

 

 

Framatome 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets de nouvelles constructions de réacteurs 

 

  

• Fabrication à long terme de combustible 
nécessaire à l’exploitation des deux chaudières 

• Inde - Jaitapur : projet de construction de  
6 réacteurs EPR 

• Activités de réalisation des deux chaudières 
nucléaires, depuis leur conception et leur 
approvisionnement jusqu’à leur mise en service 
 

• Exécution et fourniture du système  
de contrôle-commande 

HINKLEY POINT C (ROYAUME-UNI) 

RÉACTEURS EPR 
 

• Turquie - Sinop : projet de construction de  
4 réacteurs ATMEA1 

RÉACTEUR ATMEA 
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Contrôle-commande 

Mission 
Réaliser et livrer des systèmes d’instrumentation et de contrôle pour la sûreté des chaudières en opération  
et des nouvelles constructions. 

Périmètre  
 

 

 

 

Le cerveau de la centrale nucléaire 

Plus de 80 systèmes de contrôle-commande de sûreté installés sur 44 centrales, dans 17 pays à travers le 
monde (2016). 

 

 

 
   

 

 

  

Systèmes autonomes pour 
répondre aux exigences  
de sûreté les plus rigoureuses 

Outils de simulation  

Ingénierie de systèmes  
de contrôle-commande 

Contrôle-commande  
de sûreté 

Instrumentation nucléaire 

• Mesures et 
contrôles de 
paramètres 
physiques du 
cœur 

• Non reliés au 
contrôle-
commande 
centralisé 
 

• Devant répondre 
aux exigences 
renforcées de 
sécurité 

• La plateforme 
numérique 
TELEPERM XS™ 

 
• La plateforme 

non-informatisée 
UNICORN 

CONTRÔLE-COMMANDE 

DE SÛRETÉ : 

2 technologies 

développées 

SYSTÈMES 

D’INSTRUMENTATION 

NUCLÉAIRE 

 

SYSTÈMES 

AUTONOMES 

• Simulateur pleine 
échelle et 
simulateur 
d’ingénierie 
 
 

 

ÉQUIPEMENTS 

DE SIMULATION 
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Direction Technique et Ingénierie 

Mission 
Concevoir et assurer le dimensionnement des chaudières nucléaires et de leurs composants. 

Réaliser les études de justification et de certification des chaudières et de leurs composants en support  
aux exploitants. 

Concevoir des solutions pour répondre aux besoins des exploitants dans les différents domaines  
de l’ingénierie nucléaire. 

Périmètre  
 

 

 

 

L'expertise technique du chaudiériste au service de la performance et de l'exploitation des  
centrales nucléaires 

 

 
   

 

 

  

Autorité technique  
de conception 

R&D technologique,  
centres techniques et 
moyens d’essais 

Relations avec les autorités 
de sûreté 

Ingénierie de conception de 
la chaudière et des 
composants principaux 

Ingénierie de service  
aux exploitants 

• Gestion des relations avec 
les autorités de sûreté liées 
au licensing des chaudières 
nucléaires 

• Définition et contrôle des 
principes de sûreté et de 
conformité 

• Expertise pour l’application 
de l’arrêté ESPN relatif aux 
équipements sous pression 
nucléaire 

• Développement de tests, 
méthodes et solutions 
technologiques Services de 
qualification de composants 

• Études d’ingénierie pour la 
conception et la justification 
des chaudières et des 
composants pour toutes 
filières (REP, REB, GEN IV) 

• Ingénierie de solutions pour 
les besoins exploitants 
(renforcement sûreté, 
allongement durée 
d’exploitation, économie 
d'exploitation, mise à 
l'arrêt...) 

• Développement d'outils et 
méthodes transverses 
"ingénierie système" et 
d'outils de modélisation 
pour les réacteurs du futur 

INGÉNIERIE DE CONCEPTION, 

DE RÉALISATION  

ET DE SERVICES 

 
AUTORITÉ TECHNIQUE 

R&D, CENTRES 
TECHNIQUES 

ET MOYENS D’ESSAIS 
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