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WNE confirme sa dimension internationale pour son édition 2018
Placé sous le thème de « l’excellence nucléaire : une nouvelle ère », le salon WNE a fermé ses portes le 28 juin 2018 à
Villepinte.
Deux points forts caractérisent cette troisième édition : une internationalisation croissante et un climat d’affaires propice
avec de nombreuses signatures de contrats et partenariats.
En trois éditions WNE s’est imposé comme le rendez-vous majeur de la communauté nucléaire mondiale, en combinant
exposition, mise en valeur d’innovations avec les WNE Awards, tables rondes à fort contenu, Start-Up Planet vitrine des
technologies disruptives, visites guidées, déjeuners débats (retransmission prochainement en ligne
d’affaires.

ICI)

et rendez-vous

Les 680 exposants, dont 40 % d'étrangers, ont eu l’opportunité de rencontrer 9 119 visiteurs (21 407 participants), en
provenance de 62 pays, cette édition enregistrant une augmentation significative de la fréquentation internationale, +20%.
« Business first », WNE tient ses promesses de mise en relation des acteurs de la communauté mondiale de par le nombre
d’accords de partenariats/coopérations signés et par les annonces importantes, comme la création du Groupement des
Industriels Français de l’Energie Nucléaire (GIFEN), qui ont également marqué cette édition.
« Les retours des membres de la communauté nucléaire sont unanimes, ils ont tous salué le nouveau lieu, le format en arène
des Workshops exposants, la possibilité d'interagir avec les panélistes, les visites guidées « tout-en-un », les déjeuners débats
et surtout, le networking et le business en constante évolution. Et c'est exactement l'ADN de WNE : le business. Business au
niveau international, business à travers des partenariats, business à travers l'innovation », déclare Gérard Kottmann, Président
de WNE et de l'AIFEN.

En chiffres
EXPOSANTS

VISITEURS

• 680 exposants
• dont 40%d’internationaux
vs 37 % en 2014
• en provenance de 35 pays
• 16 pavillons
• 4100 rendez-vous d’affaires
• 147 dossiers de candidature aux WNE Awards
• La Start-Up Planet avec 19 Start-Up

• 9 119 visiteurs
+3,5% de progression vs 2016
• dont 33% d’internationaux
vs 28 % en 2014
• en provenance de 62 pays
• une progression de 20% de l’international

Temps forts
Cérémonie d’ouverture
On retiendra la cérémonie d’ouverture avec le discours inaugural de Yukiya Amano, Directeur
Général de l’Agence Internationale de l'Énergie Atomique, qui devant la communauté mondiale du
nucléaire, a insisté sur la nécessité de travailler avec les pays en développement pour accéder à
l'énergie nucléaire. « L'énergie est essentielle pour le développement. L'augmentation de
l'approvisionnement en énergie aidera deux millions de personnes à sortir de la pauvreté
énergétique», a-t-il déclaré, avant de poursuivre que « les centrales nucléaires offrent un
approvisionnement stable et limitent les gaz à effet de serre,… et pour atteindre les objectifs en
matière d'émissions de CO2, le monde doit passer de sa dépendance actuelle à hauteur de 70% aux
énergies fossiles à 80% d’énergie à faible émission de GES (gaz à effet de serre) tels que le nucléaire
ou les énergies renouvelables. » …« Bien que le développement de la technologie soit important, la priorité est l'acceptation
du public. L'investissement dans l'amélioration de la sécurité depuis Fukushima y contribue et il faut continuer à œuvrer dans
ce sens», a-t-il conclu.
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Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, a quant à lui souligné l’importance de l’industrie
nucléaire pour la France, pour son économie et son avenir industriel.
La filière nucléaire avec ses grands champions, est le troisième secteur industriel en France, avec
220 000 emplois directs, et pour le Ministre, la France doit continuer à investir dans ce secteur afin de garder
son leadership mondial en termes de compétences et de technologies.
Il a également plaidé pour un équilibre entre les énergies renouvelables et le nucléaire, …et d’ajouter « n'ayez
aucun doute : le nucléaire restera essentiel à long terme pour la compétitivité et l'indépendance
énergétique de la nation française ».

Cérémonie de clôture
Enfin, la troisième édition de WNE s'est achevée avec un vote de confiance de la Commission
européenne (CE) pour le secteur nucléaire et l'encouragement à donner la priorité à la sécurité et la
sûreté. Lors de la cérémonie de clôture, Massimo Garribba, directeur de l'énergie nucléaire, de la
sûreté et d’ITER, a exhorté les participants de WNE à contribuer à la première révision des nouvelles
directives européennes sur la sûreté nucléaire concernant les centrales nucléaires vieillissantes. « C'est
un défi majeur pour les opérations futures », a-t-il déclaré. Il a également confirmé le soutien de la CE
envers ITER. « Pour nous, ITER est absolument stratégique. ITER est le futur mais aussi le présent de
l'énergie » à travers son impact dans le développement de technologies de pointe tels que les
matériaux supraconducteurs. L'investissement dans les futures technologies nucléaires apportera « des opportunités que personne
dans l'industrie nucléaire ne peut se permettre de manquer », a-t-il ajouté.

Les WNE Awards 2018
Pour la seconde édition des WNE Awards, le premier soir du salon, huit prix ont été décernés, avec pour nouveauté 2018, 4 prix
dédiés aux PME et TPE. Au-delà de ce palmarès, les juges ont été unanimes pour reconnaître la qualité des 147 projets présentés,
confirmant WNE comme plateforme communautaire de l’excellence de la filière.
LES LAUREATS INNOVATION :

▪
▪

TPE – PME : OREKA GROUP - DEMplus® for nuclear
GRANDS GROUPES : ORANO PROJETS - An ultra-compact gamma camera in support of nuclear investigation operations.

LES LAUREATS SURETE NUCLEAIRE

▪

TPE – PME : LABORATOIRE CEVIDRA - Protection of nuclear workers: a new emergency medical treatment for external exposures to
Uranium, Plutonium, Americium and Thorium

▪

GRANDS GROUPES : EDF - Innovative foundations to avoid the ruin of buildings by liquefaction of soil in case of earthquake.

LES LAUREATS EXCELLENCE OPERATIONNELLE

▪
▪

TPE – PME : NEWTESOL -Cladding welding technology pushed to its extreme limits
GRANDS GROUPES : ABB -ABB AbilityAsset Suite.

LES LAUREATS MANAGEMENT DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES

▪
▪

TPE – PME : EXPERCONNECT -EXPERCONNECT: Innovageing Management
GRANDS GROUPES : ROSATOM - Integrated Approach to Implementation of the Knowledge Management System at JSC “Afrikantov OKBM”

Redécouvrez les autres temps forts qui ont ponctué cette édition, avec le WNE Tribune ICI

2

COMMUNIQUE DE PRESSE

PAROLES D’EXPOSANTS
« Cette troisième édition de WNE confirme
l'ancrage international du salon, avec 18
délégations internationales accueillies
sur le pavillon France et 230 industriels
étrangers, les exposants du pavillon sont
ravis et nous aussi ! »
Céline CUDELOU, Déléguée Générale Groupe Intersyndical de l’Industrie
Nucléaire (GIIN)

PAROLES D’EXPOSANTS

PAROLES D’EXPOSANTS
“Au nom de CNNC je tiens à exprimer nos sincères
remerciements à votre équipe pour l'organisation
de WNE 2018, qui offre à CNNC une excellente
opportunité d'interagir avec des entreprises du
monde entier (.…). Le président Wang a été
heureux d'être en mesure de communiquer avec
les dirigeants d'autres entreprises, en particulier
lors de Panel discussions. (…). Toute notre équipe
a été impressionnée par l'organisation de WNE
2018. "
Chen Haofang
International Marketing Department CNNC China National Nuclear Corporation

“Je voulais remercier toute l’équipe de
WNE, pour l'aide dont nous avons
bénéficiée avant et pendant WNE 2018.
Tous les exposants du pavillon du RoyaumeUni étaient satisfaits de leur expérience et
ont gagné en participant à l'événement. (…)
Nous aimerions continuer à agrandir le
pavillon. …”
Pamela Nicholson
Overseas Event Manager - EIC (Energy
Industries Council)

Fort de ce succès, WNE prépare d'ores et déjà sa quatrième édition
et vous donne rendez-vous du 23 au 25 juin 2020 à Paris Nord Villepinte

CONTACTS PRESSE
Presse France :
Nathalie Laurent
nathalie.laurent@nereides-conseils.fr

Presse internationale :
Agnès Gilbert
agnes.gilbert@nereides-conseils.fr

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.

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 19 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison
& Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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