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WORLD NUCLEAR EXHIBITION 2016
Un succès confirmé pour la seconde édition
La deuxième édition de WNE - World Nuclear Exhibition, l’événement mondial de référence de la filière
énergie nucléaire, qui s’est tenu du 28 au 30 juin à Paris Le Bourget confirme sa position de plateforme
« business ».
Placé sous le thème « l'industrie nucléaire civile dans le mix énergétique mondial », WNE 2016 s’est
distingué par sa dimension internationale, la qualité de son visitorat et par les nombreux contrats et
partenariats signés.

EN CHIFFRES
C’est d’abord par ses chiffres que WNE 2016 témoigne de sa réussite puisque l’événement présente une croissance
de 37% du nombre d’exposants, de 42% de surface d’exposition et de plus de 22% du nombre de visiteurs.
La dimension internationale de WNE est confirmée avec 35% d’exposants (vs. 24% en 2014) et 28,5% de visiteurs
(vs. 21,5% en 2014) venant du monde entier.

EXPOSANTS

VISITEURS
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35% d’exposants internationaux
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vs. 21,5% en 2014

61%

Une croissance de
du nombre de
visiteurs étrangers

TEMPS FORTS
Cérémonie d’ouverture
Tous les participants retiendront la cérémonie d’ouverture, présidée
par Gérard Kottmann, Président de WNE, et le discours de Fatih
Birol, Directeur Exécutif, International Energy Agency (IEA).
« L'année 2015 a connu la plus forte progression de la puissance
nucléaire installée dans le monde », a déclaré Fatih Birol (…) « mais
l'un des principaux défis consistera à répondre aux préoccupations
du public en matière de sûreté nucléaire. Nous ne devons pas sousestimer l’importance d'avoir un organisme de régulation adapté à
travers le monde. » Mais selon lui le nucléaire est indispensable
pour l'après COP21 et le respect des engagements bas carbone et
dans cette perspective, la part du nucléaire dans le mix énergétique
mondial doit passer de 11% aujourd'hui à 18%/20% en 2040.

Emmanuel Macron, Ministre français de l'Economie, de l'Industrie

et du Numérique, qui s'est adressé aux professionnels a quant à
lui salué la « vivacité de la filière », et confirmé que « le
nucléaire, ça n'est pas simplement un choix du passé, c'est un
choix résolument moderne qui correspond pleinement aux
enjeux du XXIème siècle, d'abord parce que le nucléaire est un
enjeu en termes d'emplois - (…) 220.000 emplois
particulièrement qualifiés, près de 2.600 entreprises et environ
50 milliards d'euros de chiffre d'affaires (…). Ensuite, c'est au
cœur aussi des enjeux climatiques et environnementaux parce
que le nucléaire c'est ce qui permet en France la production
d'électricité décarbonée. »

Des Tables-rondes étoffées
Présidées par les Sponsors Platinum (Areva, EDF, Assystem, Engie), Gold (Boccard, CNNC, CGN, Rosatom,
Westinghouse) et institutionnels (Andra, CEA), les 11 tables rondes (vs 6 en 2014) ont réuni un panel
prestigieux de personnalités reconnues au sein de la communauté nucléaire civile, autour de la
thématique 2016, « l‘industrie nucléaire dans le mix énergétique mondial ».

Une première cérémonie des WNE Awards pleine d’avenir…
Le mardi 28 juin à 17 heures, les 4 présidents de jury, Bernard Bigot, (jury innovation),
Jacques Régaldo, (jury excellence opérationnelle), David Drury, (jury management des
compétences), et William D. Magwood IV, (jury sûreté nucléaire) ont dévoilé le palmarès
2016. Parmi les 118 candidatures 4 lauréats ont été distingués.
Dans la catégorie INNOVATION, le lauréat est…
AREVA pour son projet « Applying Ultra-High Pressure Cavitation Peening to extend the lifetime of critical nuclear
components ».
Dans la catégorie EXCELLENCE OPERATIONNELLE, le lauréat est…
ASE Group - Engineering Division of ROSATOM pour son projet « Management system of capital projects on the
basis of Multi-D® Technology ».
Dans la catégorie MANAGEMENT DES COMPETENCES, le lauréat est…
EDF pour son projet « Operational fire risk management platform»
Dans la catégorie SURETE NUCLEAIRE, le lauréat est…
AREVA pour son projet « Modular multi-purpose robots in support of nuclear investigation operations »

Les Side Awards
WNE a également été l’occasion de récompenser les femmes et les hommes de la filière autour de
WiN Award le mercredi 29 juin, d’Innovatome, de Spark Contest et de FEM Energia le jeudi30 juin.
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UN CLIMAT D’AFFAIRES
Des contrats à la clé
Si les affaires se concluaient sur les stands avec la signature de nombreux contrats et partenariats, elles
se réalisaient aussi dans le cadre de sessions dédiées. Ainsi, après un début prometteur en 2014, WNE a
reconduit les sessions de « business opportunities » et les sessions spéciales en offrant aux pays ou
organisations tels qu’ITER, le Canada, les Etats-Unis, l’Inde, la Pologne, la Turquie, ou la Commission
Européenne, l’opportunité de présenter leurs besoins.

Des échanges fructueux
WNE a conforté sa position de rendez-vous de la communauté nucléaire mondiale, et a permis à la filière
de nouer de nombreux contacts.
La mise en valeur de la formation et des compétences de demain était un axe majeur de cette édition, et
la création du « Training Planet » a répondu à cette attente en présentant les besoins en formation de
certains pays ou les programmes d’instituts de formation.
D’autres opportunités comme les « Workshops » et la « Happy Hour », le premier soir, ont également
permis aux exposants et visiteurs de se retrouver et d’échanger.

L’INNOVATION A L’HONNEUR
Les start-up au service du nucléaire sur l’Innovation Planet
A l’heure de l’open innovation, de l’Iot, des fablabs et autres hackathons, les objets connectés et la
modélisation 3D utilisée notamment dans les jeux vidéo inspirent la filière nucléaire. Aux côtés des
acteurs historiques de la filière, l’Innovation Planet a mis en avant une quinzaine d’entreprises
pionnières dont l’industrie nucléaire s’approprie la culture pour favoriser l’innovation.
Crédits photos : Photos © WNE 2016 – Christian Bamale

Save the date !
WNE vous donne rendez-vous pour sa 3ème édition
du mardi 26 au jeudi 28 juin 2018

Let’s connect to Nuclear!
A propos de l’AIFEN
WNE est un événement de l’AIFEN (Association Française des Industriels Français Exportateurs du Nucléaire) qui
représente plus de 300 compagnies françaises et de grands organismes (PFCE, PFME, GIIN, PNB) sur l'ensemble du
cycle nucléaire ; de la fabrication du combustible au démantèlement.
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