Programme NUCLEI
Hauts-de-France
NUCLEI Hauts-de-France est le programme de développement économique des entreprises régionales de la filière du nucléaire. Il est piloté
par la CCI Hauts-de-France et EDF, et il est inscrit dans le plan d’actions
de CAP’INDUSTRIE.

Programme
sur-mesure
Nous consulter

Permettre aux entreprises régionales

de saisir les opportunités des marchés du nucléaire porteurs d’activité et
d’emplois.
F édérer la filière nucléaire des Hautsde-France et accompagner les entreprises régionales qui souhaitent se positionner dans ce secteur.

PROGRAMME D'ACTIONS
Les actions de NUCLEI Hauts-de-France
s’orientent dans 3 principales directions :
PUBLIC
Entreprises de la région
Hauts-de-France
LE +
Un programme soutenu
par le Centre Nucléaire
de Production d’Electricité (CNPE) EDF de Gravelines et par FRAMATOME
Site de Jeumont et copiloté et animé par des
conseillers formés aux
spécificités du nucléaire.
INFO
nuclei.fr

 Faciliter l'accès des entreprises des
Hauts-de-France à un marché porteur
d'activité et d'emplois
 n leur diffusant des «fiches marchés»
E
(synthèses des besoins en sous-traitance et/ou fourniture) élaborées avec
des apporteurs d’affaires*, et en validant avec celles intéressées leur capacité à y répondre.
 n les mettant en relation - via des
E
rencontres BtoB ou des salons - avec
les apporteurs d’affaires* afin de leur
permettre de mieux se faire connaître.
Exemples : Rencontres Business Marchés du Nucléaire, Business et Innovation du Nucléaire, salons ou rencontres

BtoB organisés par les partenaires
(Rencontres Industrielles Régionales,
World Nuclear Exhibition, ...).
 Accompagner les entreprises dans
leur montée en compétences
En leur proposant, à l’issue d’un diagnostic partagé, de bénéficier d’un
accompagnement individuel adapté
à leurs besoins. Par exemple dans le
domaine de la qualité, de la sécuritéradioprotection, de la formation, des
modalités d’intervention sur une Installation Nucléaire de Base (INB), …
En les aidant à identifier les interlocuteurs clés du secteur (techniques,
achats…) et les niveaux d’exigences
attendus.
En organisant des réunions d’infor
mation et d’échanges sur des thématiques spécifiques au secteur.
 Animer et valoriser la filière nucléaire
régionale
En développant des relations entre les
entreprises de la filière, en valorisant
leurs savoir-faire (technique, innovation, qualité…), en facilitant les synergies et opportunités.
En promouvant la filière et ses impacts
positifs économiques, environnementaux et sociaux.

NUCLEI Hauts-de-France inscrit ses activités en cohérence avec celles du Groupement
des Industriels Français de l’Energie Nucléaire (GIFEN) et dans le cadre national défini
par le Comité Stratégique de la Filière Nucléaire (CSFN).
* Apporteurs d’affaires : donneurs d’ordres (EDF CNPE Gravelines ou FRAMATOME Site de Jeumont par ex.) ou leurs
sous-traitants de rang 1
Vos contacts

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

CCI HAUTS DE FRANCE
Nicolas FIEVET
Chef de projets Industrie
03 20 63 79 50 / 06 83 51 29 35
n.fievet@hautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Marie-Godelène GANIVET
Chargée de mission
Aménagement du territoire
03 23 06 02 17
mg.ganivet@aisne.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Marc LEBECQUE
Référent Industrie
03 28 22 70 17 / 06 10 54 63 10
m.lebecque@
littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI OISE
Joséphine BIDRON
Conseillère d’entreprise
industrie
03 44 79 80 97 / 07 88 42 41 38
josephine.bidron@cci-oise.fr

EDF HAUTS-DE-FRANCE
Philippe STAHL
Chargé de mission NUCLEI
Hauts-de-France
06 30 95 27 41
philippe.stahl@edf.fr
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