SPEED-MEETING EDF-CNPE CIVAUX

Jeudi 6 juin
2019
Hôtel Altéora
Chasseneuil

Des opportunités d’affaires pour les entreprises de la Vienne

Sous-traitance
industrielle
Usinage, mécanique
Découpe, emboutissage
Tôlerie, chaudronnerie, tuyauterie
Electricité, électronique, automatisme

Entre 2020 et 2022, la centrale EDF de Civaux entreprendra d’importants
travaux de maintenance. Ces travaux s’inscrivent notamment dans le cadre
du plan « Grand carénage », qui a pour objectif de poursuivre l’exploitation
des centrales nucléaires au-delà de 40 ans, en toute sûreté et sécurité.
Les entreprises de dimension nationale qui réaliseront ces travaux
auront des besoins de sous-traitance locale. Soucieuse de renforcer
significativement la part locale de ses achats de matériels et prestations,
EDF Civaux souhaite que les entreprises de la Vienne puissent présenter
leurs savoir-faire aux titulaires de marchés et sous-traitants de rang 1.

Traitements mécaniques et de surface,
parachèvement

Pour faciliter cette mise en relation, EDF Civaux a mandaté la CCI de la Vienne
pour organiser des rencontres d’affaires le 6 juin 2019, qui se tiendront à
l’hôtel Altéora du Futuroscope.

Matières plastiques, caoutchouc, composites,
céramiques

Comment participer ?

Etude et fabrication moules, modèles et outillages
Maintenance
Contrôle, qualité, sécurité, environnement
Fournitures industrielles, consommables
de production
Transport, conditionnement, logistique
Génie civil, bâtiment
Immobilier de proximité

1 - Pré-inscrivez-vous sur la plateforme de rendez-vous sur www.poitiers.cci.fr
=> Un conseiller de la CCI vous contactera pour qualifier votre participation.

2 - Retrouvez les besoins des entreprises de rang 1 sur la plateforme
3 - Présentez vos savoir-faire et votre capacité à répondre aux besoins de
sous-traitance industrielle
4 - Effectuez vos demandes de rendez-vous
5 - Vous recevrez votre planning de rendez-vous individuels
(maximum 10 rendez-vous de 20 min)

A l’initiative d’EDF-CNPE Civaux et de la CCI Vienne, la participation
à ces rencontres d’affaires est gratuite pour les entreprises de la Vienne.

Pré-inscription obligatoire sur www.poitiers.cci.fr
Vos contacts CCI Vienne
Bertrand LE RONCÉ
05 49 60 98 31 - bleronce@poitiers.cci.fr
Corinne AUQUINET
06 23 20 83 52 - cauquinet@poitiers.cci.fr
Guillaume PINEAU
06 82 04 04 56 - gpineau@poitiers.cci.fr

