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Construisons ensemble la relance !
4

Nous comptons sur l’implication de chacun pour le succès de tous !

Pour le collectif, Philippe FRANTZ, Président du pôle

Philippe FRANTZ - REEL - Président du pôle
Nicolas FEVRIER - EDF DT - Vice-Président du pôle

Badia AMEKRAZ - Framatome - Vice-Présidente du pôle
Rodolphe ROY - ATS - Vice-Président du pôle

Jean-Luc MAZEL - VELAN - Vice-Président du pôle
Jean-François DEBOST - Nuclear Valley - Directeur Général

Nuclear Valley, le pôle de compétitivité
de la filière nucléaire française



Des ateliers et des conférences 
plénières dédiés à l’innovation, 
au business, à la formation, 
à l’emploi et à la relance 
économique.

Entre 100 et 150 décideurs 
d’ordres, responsables achat, 
responsables projets des 
donneurs d’ordre et des 
grandes entreprises de la 
filière nucléaire.

Fournisseurs, organismes de 
recherche, organismes de 
formation, donneurs d’ordre de 
la filière nucléaire et financeurs 
publics.

ATELIERS  ET
CONFÉRENCES

RENDEZ-VOUS 
D’AFFAIRES

PARTICIPANTS

204 000500

1 PRÉSENTATION
Pour cette 4éme édition de l’événement annuel du pôle de compétitivité Nuclear 
Valley, « Les Rendez-Vous Nuclear Valley », nous vous proposons 4 jours 
100% dématérialisés qui s’articuleront autour de deux journées d’ateliers et de 
conférences et de quatre journées dédiées aux BtoB et BtoLab.

Rendez-vous du 24 au 27 novembre, pour profiter d’opportunités business, d’ateliers 
dédiés à l’innovation, à la formation, à l’emploi et à la relance économique.

Ce format 100% dématérialisé vous permettra de poursuivre vos activités au sein 
de vos entreprises et organismes car chaque minute compte.

Compte tenu de l’environnement économique actuel, pour nous, le coût de 
participation à ces « Rendez-Vous Nuclear Valley 2020 » ne doit, ne peut pas être 
un frein. Par conséquent, cet événement sera gratuit pour les membres de notre 
association uniquement.

Quatre jours, trois axes, une « promesse simple », claire et engagée pour
« Construire ensemble une relance économique décarbonée en régions ! »

LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020
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Une relance accélérée 
par la mise en œuvre des 
mesures et dispositifs d’aides 
exceptionnelles de l’Etat et 
des régions.

Une relance par l’innovation, 
l’emploi et la formation au 
travers d’ateliers ‘’appels 
à projets R&D, appels à 
partenariats’’.

Une relance par le business au 
travers de la démultiplication 
des rendez-vous BtoB et 
BtoLab en ligne et des ateliers 
“besoins techno & fournisseurs”.

SOUTIEN, AIDESINNOVATION, EMPLOI, 
FORMATION

BUSINESS

Crise sanitaire, crise économique, crise écologique, face à cette 
situation inédite et hors norme, votre pôle de compétitivité Nuclear 
Valley, à vos côtés, mobilise tous ses moyens pour dynamiser et 
relancer vos activités.

Parce que nous croyons que la réponse à ces crises ne peut être 
que collective et solidaire, Nuclear Valley met tout en œuvre pour 
catalyser des initiatives fortes.

Comment valoriser les réponses innovantes et durables, les solutions 
sûres, robustes, performantes et compétitives ? Comment accélérer 
de manière collective pour bâtir une relance décarbonée ?

Autant de questions et d’enjeux que nous aborderons au travers de la 
‘’Relance’’ et de “l’Accélération” en régions :

LE CONTEXTE2
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3 LES PARTICIPANTS

LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020
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PARMI LES PROFESSIONNELS QUI PARTICIPENT

ILS S’IMPLIQUENT POUR LA FILIÈRE ET VOUS 
RENCONTRENT EN B TO B

DONNEURS D’ORDRES, 
ACHETEURS ET 
RESPONSABLE PROJETS

APPORTEURS DE 
SOLUTIONS ET DE 
SERVICES

Entre 100 et 150 décideurs d’ordres, 
responsables achat, responsables projets 
des donneurs  d’ordre et des grandes 
entreprises de la filière nucléaire.

Des experts couvrant l’ensemble des 
domaines du cycle du combustible, 
de l’extraction au démantèlement, en 
passant par la recherche, le construction, 
l’exploitation, la maintenance et la formation.
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LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020

Concentrez-vous sur des leads qualifiés sans vous déplacer !
 
Vous avez une offre ou une expertise pouvant répondre à des cahiers 
des charges fonctionnels de projets en lien avec la filière nucléaire, 
nécessitant l’hybridation de savoir-faire pointus, et vous cherchez de 
nouveaux partenaires économiques, industriels, financiers, etc.
Vous êtes à la recherche de solutions pour mener à bien un avant-
projet ou cahier des charges fonctionnel innovant.

POURQUOI 
PARTICIPER ?

5
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Faites un point sur les 

évolutions du marché 

en assistant à nos 

conférences en ligne.

Développez votre image 

de marque en participant 

à des événements éco-

responsables.

Allez à la conquête de 

nouveaux marchés : 

96% des participants 

identifient de nouveaux 

partenaires.

Optimisez votre temps 

et celui de vos équipes 

: si vous avez besoin de 

l’expertise de l’un de vos 

collaborateurs, il peut 

assister à votre rendez-

vous, sans se déplacer !

Rencontrez des 

décideurs ciblés grâce à 

l’IA de notre moteur de 

recherche.
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09h00 - 10h00 

10h00 - 11h00

11h15 - 12h15

15h00 - 16h00

16h30 - 17h30

14h00 - 14h30

• Introduction de Philippe FRANTZ, Président - Nuclear Valley
• Lancement de la 4éme édition des “Rendez-Vous Nuclear Valley” par Aurelien LOUIS, Sous-directeur à 

l’industrie nucléaire au ministère de la transition écologique, et par Franck TERRIER, Sous-directeur des 
matériels de transport, de la mécanique et de l’énergie au ministère de l’économie, des finances et de la 
relance

• Le plan de relance de la filière nucléaire - Bernard SALHA, Directeur Technique Groupe, Directeur de la 
Recherche et Développement - EDF et Président de la commission R&D du GIFEN

• Stockage CIGEO, piscine d’entreposage centralisée : quelles opportunités ? - Frédéric PLAS, Directeur 
R&D - ANDRA & Thibaud MICHEL, Chef de Projet Piscine Installation centralisée d’entreposage sous eau de 
combustibles usés - EDF

• France Relance Volet Emploi - Pierre CARNET, Chargé de mission, DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté & 
Frédérique TERRIER, Chargé de missions filière énergie - DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes

• France Relance Volet Etat, bureau nucléaire de la DGEC

• Présentation du projet ITER, information sur les appels d’offre à venir - Christophe DORSCHNER, Directeur 
de la Division Marchés et Contrats - ITER Org

• Présentation du CMQ - Université des métiers du nucléaire - Elisabeth TERRAIL, Responsable Opérationnel 
du Projet Compétences Nucléaires - EDF et Marylène BADOUR, Directrice Relations institutionnelles & 
Partenariats - ISTP

• Présentation Appel à projet - Guillaume TREMBLAY, Directeur Technique - Nuclear Valley

• Projet ITER - Contribution européenne et appels d’offre à venir - Benjamin PERIER, Market Analysis Officer - 
Fusion For Energy

• Webinaire : Accompagnement - Parcours utilisateur - Nuclear Valley Link - Pierre LIEVAUX, Customer 
Excellence Manager - WuDo

• Présentation du Plan de relance de la région Bourgogne-Franche-Comte - Catherine LEDET, Chef du 
service Innovation et Filières - Région Bourgogne-Franche-Comté

• International - Nuclear Valley Team Export - Mission Bulgarie - Tchéquie
• Modularité et ingenierire de construction modulaire : Comment se structurer en filière integrée et 

pourquoi ? - Michaël REUGE, Chef de projet filière énergie - AER Bourgogne-Franche-Comté & Jean 
MAILLARD - Consultant innovation et nouveaux marchés - Vallée de l’Energie

• Intervention de Jean-Claude LAGRANGE, Vice-président - Région Bourgogne-Franche-Comté

6 PROGRAMME DU 24/11
LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020
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09h00 - 09h30

10h00 - 11h00

11h15 - 12h15

14h00 - 15h00

15h15 - 16h15

16h30 - 17h00

• Introduction de Philippe FRANTZ, Président- Nuclear Valley
• Lancement de la deuxième journée de la 4éme édition des “Rendez-Vous Nuclear Valley” 

par Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Présentation du projet VD4-900 - Phase B - Laurent CERTA, Manager de projet - EDF
• Agence Atom’Emploi - Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes - Caroline JEAN, Cheffe de 

projet régionale Domex Nucléaire - Responsable de l’agence regionale Atom’Emploi - Pôle 
emploi

• Une présentation générale du projet  VD4 - 1300, Phase A - Jean-Marc MASCHERPA, 
Chef de projet - EDF

• Plan de relance région Auvergne-Rhône-Alpes, représentants de la Direction Economique 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Présentation des travaux du projet  VD4 - 1300, Phase A - Arnaud LAUGE, Manager de 
projet VD4 1300 - EDF

• Appels à contribution France Relance

• E-Fusion : les opportunités de la supply chain nucléaire française aux Emirats Arabes 
Unis - Hervé MAILLART, Délégué permanent de la filière nucléaire française pour le CNI

• Quels métiers pour optimiser les scénarios de démantèlement ? - Patrick DEVAUX, Chef 
de projet INSTN des formations en démantèlement - CEA

• Appels à contribution France Relance

• Conclusion par Philippe FRANTZ, Président- Nuclear Valley

Les sessions de rendez-vous B to B auront lieu de :
10h00 à 19h30 le 24 novembre et de 08h00 à 19h30 

les 25, 26 et 27 novembre

LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020

PROGRAMME DU 25/117
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8 LES TARIFS

LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020

• Une fiche de présentation qui vous permet de détailler votre offre ou vos 
besoins.

• Un accès au catalogue des participants classé par pertinence en fonction de 
vos besoins ou compétences renseignés dans votre profil.

• Un module de test audio et vidéo afin d’être prêt le jour J. Vous n’avez rien à 
installer !

• Un agenda de rendez-vous en ligne (jusqu’à 10 rendez-vous validés au 
maximum) programmés à l’avance par entreprise

• Un accès aux coordonnées complètes des interlocuteurs (Nom, Prénom, 
fonction, Mail) qui ont acceptés vos demandes de rendez-vous.

• Une possibilité de partage de documents et d’écran pendant vos rendez-
vous d’affaires.

• Une hotline d’assistance permanente avant et pendant l’évènement.
• Un accès «exclusif» aux conférences et aux ateliers en ligne.

Agenda supplémentaire 
• 250€ HT pour une organisation membre
• 350€ HT pour une organisation non-membre

Fournisseurs, organismes de recherche ou de 
formation
• Gratuit pour une organisation membre*
• 150€ HT pour une organisation non-membre*
Donneurs d’ordre
• Gratuit
Acheteurs et responsable projets
• Gratuit
Financeurs publics
• Gratuit

*Jusqu’à 4 collaborateurs
11

PACK CLASSIQUE
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LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020

• Vous bénéficiez de deux PASS Online Meetings & Conférences (donc de 2 
agendas de rendez-vous).

• Nous plaçons vos rendez-vous validés en priorités sur les plannings de vos 
interlocuteurs.

• Nous vous offrons l’option logo sur votre fiche de présentation.
• Vous animez une conférence en ligne de 20 minutes au choix le 26 ou le 27 

novembre. 
Pour mettre en valeur votre intervention et avoir un maximum d’audience, veuillez nous 

fournir svp : un logo, une image d’illustration, un titre et un texte court. Pas de présentation 

en concurrence lors de votre intervention - (bloquer le vôtre tout de suite si vous voulez 

avoir le choix

• Nous vous offrons l’option logo sur votre fiche de présentation.
• Nous vous envoyons un kit de communication et un texte court de 

présentation de l’événement pour communiquer sur votre participation à 
votre écosystème.

PACK PREMIUM

• 500 € HT pour une organisation membre
• 1 000 € HT pour une organisation non-

membre

12
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LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020

• Vous bénéficiez de trois PASS Online Meetings & Conférences (donc de 3 
agendas de rendez-vous).

• Nous plaçons vos rendez-vous validés en priorités sur les plannings de vos 
interlocuteurs.

• Nous vous offrons l’option logo sur votre fiche de présentation.
• Nous vous offrons l’option diffusion de contenu multimédia sur votre fiche 

de présentation
• Nous insérons votre logo sur les supports de communication de l’événement 

(plateforme événement, e-mailings envoyés à notre base de données) dans 
la catégorie “Sponsors”.

• Nous publions un post sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter à partir 
de votre contenu. 
Nous fournir les éléments suivants : un logo, une image d’illustration, un texte court (validé au 

préalable) et un lien de destination (URL).

• Nous insérons une publicité cliquable sur le site de l’événement. 
Nous fournir un fichier (.gif ou .jpg de format de largeur 620 pixels x hauteur 125 pixels et de 

poids maximal 100 Ko) et un lien de destination (URL).

• Nous insérons votre logo dans l’habillage de tous les ateliers des 24 et 
25 novembre.

PACK SPONSOR SILVER

• 1 500 € HT pour une organisation membre
• 3 500 € HT pour une organisation non-

membre
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LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020

• Vous bénéficiez de quatre PASS Online Meetings & Conférences (donc de 4 
agendas de rendez-vous).

• Nous plaçons vos rendez-vous validés en priorités sur les plannings de vos 
interlocuteurs.

• Nous vous offrons l’option logo sur votre fiche de présentation.
• Nous vous offrons l’option diffusion de contenu multimédia sur votre fiche de 

présentation
• Nous insérons votre logo sur les supports de communication de l’événement 

(plateforme événement, e-mailings envoyés à notre base de données) dans la 
catégorie “Sponsors”.

• Nous publions un post sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter à partir  
de votre contenu. 
Nous fournir les éléments suivants : un logo, une image d’illustration, un texte court (validé au 

préalable) et un lien de destination (URL).

• Nous insérons une publicité cliquable sur le site de l’événement. 
Nous fournir un fichier (.gif ou .jpg de format de largeur 620 pixels x hauteur 125 pixels et de poids 

maximal 100 Ko) et un lien de destination (URL).

• Nous insérons votre logo dans l’habillage de tous les ateliers des 24 et 25 novembre
• Nous insérons votre logo dans le bandeau du site internet de Nuclear Valley 

jusqu’à la fin de l’année.
• Nous insérons votre logo dans la signature de mail « Evénement RDV de NV 2020 

» de l’équipe du Pôle jusqu’à l’envoie du questionnaire de satisfaction
• Nous insérons votre logo dans l’habillage de tous les rendez-vous BtoB du 24 au 

27 novembre
• Offre «Cocktail surprise privé» en ligne : mise à disposition d’une 

« room digitale » privative le 24 ou 25/11 au soir de 19h à 20h30. 
Envoi à une liste de dix invités de votre choix d’un panier surprise de dégustation. Cette liste sera 

complétée de permanent du Pole et de représentants de nos financeurs publics.

PACK SPONSOR GOLD

• 3 000 € HT pour une organisation membre
• 6 000 € HT pour une organisation non-

membre
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Une question sur votre 

inscription ou sur la plateforme ?

secretariatchalon@nuclearvalley.

com

03 85 42 36 95

LAURA FERREIRA
ASSISTANTE DE COMMUNICATION

Une question sur votre 

inscription ou votre facture ?

catherine.guillemin@

nuclearvalley.com

03 85 42 36 90 

CATHERINE GUILLEMIN
ASSISTANTE DE DIRECTION

Une question sur l’événement, 

sur votre inscription ou la 

plateforme ?

tiphanie.pelissier@

nuclearvalley.com

06 60 67 39 62

TIPHANIE PELISSIER
CHARGÉE DE COMMUNICATION

Une question sur la partie Rendez-Vous 

B to Lab ? Vous êtes un laboratoire ou 

un Directeur Technique ? 

jean-luc.allouche@nuclearvalley.com

07 62 66 36 84

JEAN-LUC ALLOUCHE
RESPONSABLE EMPLOI FORMATION

Vous êtes un acheteur ou un 

responsable projet ? 

jean-philippe.ballaz@nuclearvalley.

com

06 58 04 21 68

JEAN-PHILIPPE BALLAZ
RESPONSABLE RÉGIONAL AURA

LES RENDEZ-VOUS NUCLEAR VALLEY 2020

9 L’EQUIPE 
ÉVÉNEMENT
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