
 

 
 
 

Rencontres d’affaires 

Démantèlement d’installations nucléaires 
Workshops et rencontres 

Allemagne 
Du 4 au 6 décembre 2019 

 
 

Venez rencontrer les acteurs et grands donneurs d’ordre  
du démantèlement nucléaire en Allemagne 

 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

Acteur dans le démantèlement nucléaire,  
des travaux de déconstruction, la gestion des déchets 
nucléaires, fournisseur de solutions, etc. 

 VOUS VOULEZ... 

Échanger avec d’autres acteurs du secteur nucléaire 
sur les bonnes stratégies, partager votre expérience, 
nouer des contacts clés en Allemagne. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



             Date limite d’inscription : 18 Octobre 2019  

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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LE PROGRAMME 
 

 
4 Décembre – Essen – Séminaire  

 Réception par l’agence économique de la ville de Essen 

 Présence des groupes allemands GNS, RWE Power et STEAG  

 Participation attendue de TÜV Nord et VGB PowerTech  

 Présentations de projets de démantèlement (STEAG) 

 Energie Nucléaire et démantèlement en Allemagne 

 Politique énergétique en France : nucléaire et démantèlement (Nuclear Valley) 

 Gestion des déchets nucléaires sur les chantiers de démantèlement (GNS) 

 Matchmaking B2B 

 Moments de networking  
 

5 et 6 Décembre – Rencontres personnalisées sur le site de l’entreprise 

 Business France approchera fin octobre les acteurs du démantèlement listés avec votre argumentaire et vos documents 
commerciaux par téléphone et e-mail. Une relance téléphonique permettre de qualifier leur niveau d’intérêt pour votre offre. 
En cas d’accord de l’entreprise sollicitée, nous organisons un RDV d’affaires individuel.  

 

Entreprise Site Internet Ville Activité 

AST Group 
Rückbau 

https://www.astgroup.de Lampertheim 
Démontage contrôlé de cuves, machines, 
tuyauteries et autres composants. Présent 
sur le chantier de Mülheim-Kärlich (RWE). 

Bilfinger Berger / 
Babcock Noell 

https://www.bilfinger.com Mannheim 

Groupe de BTP et fournisseur de services 
pour les installations industrielles et les 
centrales électriques. Actuellement en 
charge de la planification du 
démantèlement du site de Brunsbüttel 
(Vattenfall). 

Distra https://www.distra.de Oberaurach 
Acteur dans le démantèlement, la 
décontamination, les technologies de 
mesure et la radioprotection. 

EWN https://www.ewn-gmbh.de/ Rubenow 

Spécialiste du démantèlement, en charge 
des chantiers de Greifswald et Rheinsberg. 
Intervention sur les turbines de la centrale 
de Biblis. 

MHC https://www.mhc-anlagentechnik.de Germersheim 

Planification de projets de démantèlement, 
démontage de composants, 
décontamination, conception et 
construction de conteneurs de matériel 
radioactif.  

Siempelkamp NIS http://www.siempelkamp-nis.com Alzenau 

Prestataire de services de planification et 
de démantèlement. Fournisseur de matériel 
et équipements pour le démontage 
d’installations nucléaires. 

Uniper 
Anlagenservice 

https://anlagenservice.uniper.energy
/rueckbau/nukleartechnik/ueberblick Gelsenkirchen 

Uniper est à la fois exploitant de centrales 
nucléaires et prestataire de services de 
planification de projets de démantèlement 
et dans l’exécution de travaux de 
démontage de composants. Démontage 
des turbines à Lingen, en partenariat avec 
GNS.  

Vattenfall https://www.vattenfall.de Hambourg 
Producteur et fournisseur d’électricité 
suédois, présent dans les régions de 
Hambourg et Berlin. 

Westinghouse http://westinghousenuclear.com Mannheim 
Société américaine spécialisée dans la 
conception et la réalisation de projets dans 
le domaine nucléaire. 

 

 

https://www.gns.de/language=en/24394
https://www.gns.de/language=en/24394
https://www.group.rwe/en/the-group/organisational-structure/rwe-power/?
https://www.group.rwe/en/the-group/organisational-structure/rwe-power/?
https://www.steag-energyservices.com/en/solutions-services/decommissioning-dismantling/
https://www.steag-energyservices.com/en/solutions-services/decommissioning-dismantling/
https://www.tuev-nord.de/en/company/energy/nuclear/decommissioning/
https://www.tuev-nord.de/en/company/energy/nuclear/decommissioning/
https://www.vgb.org/en/decommissioning_disposal.html
https://www.vgb.org/en/decommissioning_disposal.html
https://www.astgroup.de/
https://www.astgroup.de/
https://www.bilfinger.com/
https://www.bilfinger.com/
https://www.distra.de/
https://www.distra.de/
https://www.ewn-gmbh.de/
https://www.ewn-gmbh.de/
https://www.mhc-anlagentechnik.de/
https://www.mhc-anlagentechnik.de/
http://www.siempelkamp-nis.com/
http://www.siempelkamp-nis.com/
https://anlagenservice.uniper.energy/rueckbau/nukleartechnik/ueberblick/
https://anlagenservice.uniper.energy/rueckbau/nukleartechnik/ueberblick/
https://anlagenservice.uniper.energy/rueckbau/nukleartechnik/ueberblick/
https://anlagenservice.uniper.energy/rueckbau/nukleartechnik/ueberblick/
https://www.vattenfall.de/
https://www.vattenfall.de/
http://westinghousenuclear.com/
http://westinghousenuclear.com/
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NOTRE OFFRE 

 

 

Date DESCRIPTIF DES OFFRES 
MONTANT 

HT 

4 décembre 
✓ Participation au workshop, catering et boissons comprises 
✓ Speed dating B2B*  

650 €* 

5 et 6 décembre 
✓ 1 à 2 rendez-vous personalisés avec un acteur clé dans le demantèlement 

nucléaire** 
850 € 
par RDV** 

5 et 6 décembre ✓ A partir du 3e rendez-vous** 
325 € 
par RDV** 

 
* participant supplémentaire : 325 euros HT  
 
** Sous réserve d’acceptation de votre dossier par les donneurs d’ordres. Frais de déplacement et d’hébergement à votre charge. Les dates 
peuvent être amenées à changer selon les disponibilités des interlocuteurs. Offre indissociable du workshop du 4 décembre. 

 
 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France 
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Emmanuel GALLAND 
Chef de projet industrie nucléaire 
Tél : +33 (0) 4 96 17 25 34 
Emmanuel.galland@businessfrance.fr 

Tobias HULSENS 
Chargé d’affaires export 
Tél : +49 (0) 211 300 41 525 

Tobias.hulsens@businessfrance.fr 

Dario OMEROVIC 
Chargé de développement 
Tél : +49 (0) 211 300 41 570 
Dario.omerovic@businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription  
ainsi qu’une présentation de votre société et de vos produits en allemand ou anglais. 
 
 

Date limite d’inscription : 18 Octobre 2019 Dans la limite des places disponibles. 


