
Nuclear Valley, le pôle de compétitivité des 
filières nucléaire et de défense 

en région

ENSEMBLE, INNOVONS, DÉVELOPPONS 
ET ACCÉLÉRONS !

REJOIGNEZ LE RESEAU

Siège social
Centre d’affaires du Pont Jean Richard
Bâtiment CMA
1, Avenue de Verdun
71100 Chalon-sur-Saône

Bureau régional
L-B7.05 7ème étage 
196 Avenue de Thiers
69006 Lyon

contact@nuclearvalley.com

03 85 42 36 90

Compagny/nuclearvalley

@Nuclear_Valley

Nuclear Valley

www.nuclearvalley.com

NOTRE AMBITION
Accompagner, en tant que pôle de 
compétitivité des filières nucléaire civil et 
de défense, les organismes et entreprises 
dans leurs enjeux de R&D, d’innovation, de 
croissance, d’emploi et de formation et leur 
développement à l’international.

NOS 5 DOMAINES
D’ACTIVITÉ

Conception et réalisation d’équipements

Exploitation et maintenance

Démentèlement, recyclage, stockage 
et cycle du combustible

Modes constructifs et génie civil 

Numérique

NUCLEAR VALLEY LINK

Une plateforme dématérialisée de travail 
collaboratif et de mise en relation pour 
accélérer les partenariats d’innovation, les 
coopérations et le business au sein de la 

filière nucléaire en régions !

www.nuclearvalleylink.com



NOTRE MISSION
Accélérer le développement des 
organismes et des entreprises membres du 
pôle au travers de 3 lignes directives : 

- L’innovation et la R&D comme boosters 
de la performance et de l’emploi

- La formation pour doter la filière de 
compétences robustes et adaptées aux 
enjeux

- L’appui au développement économique 
et à la compétitivité industrielle.

CHIFFRES CLÉS

380
+ de

adhérents

*à fin 2022

320
+ de

projets financés

480
+ de

projets labellisés

5000
+ de

rendez-vous 
business

Intégrez une dynamique de 
‘’projets d’innovation et de R&D’’

POURQUOI DEVENIR 
MEMBRE ? 

Vous serez accompagné par nos chargés 
de mission R&D et Innovation  dans  votre  
démarche d’innovation allant de l’émergence 
du projet jusqu’à la mise sur le marché des 
technologies issues de celui-ci : labellisation, 
montage, recherche de partenaires, mise 
en relation avec des laboratoires de 
recherche, suivi et valorisation du projet, 
accompagnement à la recherche de 
financements publics et à la levée de fonds 
via notre club « Nuc tech ».

Bénéficiez d’un support 
pour la montée en compétences

dans les métiers du nucléaire

Vous serez accompagné dans la montée 
en compétences de vos collaborateurs via 
la mise en relation avec des organismes de 
formation publics et privés, la mise en place 
d’ateliers sur des sujets spécifiques lors de 
nos évènements et des journées thématiques 
dédiées (promotion des savoir-faire de 
votre entreprise dans les écoles, évolution 
des normes, évolution des technologies et 
des procédés de fabrication, cybersécurité, 
intelligence économique).

Accédez au réseau des filières 
nucléaire civil et de défense et 
aux informations de ces marchés

L’animation du réseau de ces deux filières 
est au coeur des actions que nous menons, au 
travers des évènements que nous organisons 
: journées techniques, projets collaboratifs, 
commissions thématiques, outils réseaux, 
réunions marchés... 
Industriels, Grands Groupes, ETI, PME, TPE, 
laboratoires de recherche, organismes de 
formation, bureaux d’études, organismes de 
financement et bien d’autres composent le 
réseau de nos membres. 

 Développez votre chiffre d’affaires 
en France et à l’international

Tous les événements que nous organisons 
comportent un temps dédié au networking 
pour démultiplier vos prises de contact. En 
complément, nous organisons plus de 1200 
rendez-vous B to B par an, vous permettant 
ainsi de rencontrer des prospects potentiels et 
de présenter votre entreprise. Nous organisons 
également en collaboration ou en soutien 
du CFSN et du GIFEN, des déplacements à 
l’international (Rdv BtoB, salons, délégations 
étrangères…). Nous animons par ailleurs 
des clubs internationaux pour que chacun 
puisse partager son expérience, ses carnets 
d’adresses.


