
Les experts nucléaires français renforcent leur présence lors de la 
7ème édition du Salon ‘India Nuclear Energy’ en Inde  

Mumbai, du 13 au 16 Octobre 2015 

Le pavillon France organisé par Business France sur le salon ‘India Nuclear Energy’ accueillera dix-huit 

entreprises du secteur nucléaire et deux fédérations professionnelles. En amont du salon les sociétés 

vont rencontrer les principaux acteurs du secteur tel que Larsen & Toubro, Areva et NPCIL. 

Le secteur nucléaire français est une industrie de pointe avec trois grands opérateurs : Areva, EDF 

and Alstom. Les négociations sur le projet phare de Jaitapur ont connu une nette avancée à 

l’occasion de la visite officielle du Premier Ministre indien en France en avril 2015, annoncant : un 

contrat entre AREVA et NPCIL sur des études de pré-ingénierie portant sur la certification et les 

spécificités techniques du projet, et une lettre d’intention entre AREVA et Larsen & Toubro pour la 

fabrication en Inde de certains éléments pour les EPR. 

La France possède 58 réacteurs et son savoir-faire dans le secteur électronucléaire est reconnu 
mondialement. Une industrie qui représente :  

 € 46 Mds de chiffre d’affaires (dont € 5.6 Mds pour l’export) 
 € 1.8 Mds  de dépenses de R&D  
 2 500 sociétés et 220 000 emplois 
 58 réacteurs nucléaires en opération en France 

En 2008, après une longue période d’isolement, l’Inde se voit rouvrir les portes du commerce 
international dans le domaine du nucléaire civil et peut désormais importer des réacteurs. L’Inde 
maîtrise l’ensemble de la filière nucléaire avec un parc de 21 réacteurs en service et envisage la 
construction de nouvelles centrales qui sont autant d’opportunités de collaboration pour les 
industriels étrangers. 
 
21 réacteurs sont  en fonctionnement et répartis sur 7 sites. La capacité installée depuis début 2015 
est de 5,78 GW soit 3% de la consommation nationale d’électricité. Pour soutenir une croissance 
économique de 8%, l’Inde a besoin d’une capacité installée totale (tous types d’énergies confondus) 
estimée à 445 GW d’ici 2021. L’objectif du gouvernement indien est d’atteindre une capacité de 
génération d’origine nucléaire de 14,6 GW d’ici 2020 et de 27,5 GW d’ici 2032. L’Inde oriente son 
programme de recherche nucléaire sur la valorisation de ses vastes réserves de thorium en 
développant des réacteurs dédiés. 
 
Depuis 2010, le pavillon France a toujours représenté la plus grande présence étrangère  sur le salon 
India Nuclear Energy organisé par UBM. Le pavillon France 2015 regroupera deux fédérations : 
 

-L’AIFEN, Association des Industriels Français Exportateurs du Nucléaire, elle représente plus de 300 

entreprises et grandes associations françaises (GIIN, Nucleopolis, PFCE, PFME, PNB). Ces entreprises 

(des PME, TPE aux grands groupes) couvrent tous les maillons de la chaîne de l’industrie nucléaire 

depuis la fabrication du combustible jusqu’au démantèlement en passant par l’ingénierie, la 

technologie, les composants, la production, la recherche, etc. Elles sont actives dans la production 

d’électricité, l’élaboration de réacteurs de recherche, les sciences, les applications médicales ou 

encore la propulsion marine. L’AIFEN rassemble les compétences de ses membres afin de 

promouvoir leur savoir-faire et leur expérience à travers le monde et les aide à développer leurs 

activités sur de nouveaux marchés. 

G.I.I.N - Le Groupe Intersyndical de l’Industrie Nucléaire est une association qui regroupe les 
fédérations et organisations professionnelles intervenant dans l'industrie nucléaire.  
-Champs d’action : ingénierie, conseil, formation, inspection, maintenance, génie civil, matières 
premières, demi-produits ; 



-Domaines techniques : fabrication du combustible, instrumentation, radioprotection, contrôle-
commande, régulation, appareils à pression, chaudronnerie, tuyauterie, tubes, équipements 
électriques, équipements mécaniques. 

Les entreprises suivantes exposeront leur savoir-faire sur le pavillon France au Nehru Centre de 
Mumbai  lors de l'événement INE 2015, les 15 et 16 octobre 2016.    

Société N° de stand & site web  Activité en anglais 

BUSINESS FRANCE  G-45 - www.businessfrance.fr 
French reception area 

Helping French companies export 
and foreign companies set up 
business in France 

AREVA G51 - www.areva.com AREVA is a world leader in nuclear 
power. The group’s offer to utilities 
covers every stage of the nuclear 
fuel cycle, reactor design and 
construction, and operating 
services.   

APAVE G 45 - www.apave-
international.com 

Inspection, Consultancy, Training, 

Engineering, Testing and Metrology  

CMR GROUP G30 -www.cmr-group.com Provides solutions for sensors, 
wiring harnesses and 
instrumentation 

DAHER VALVES G47 - www.daher.com Has developed a comprehensive 
and qualified range of nuclear 
valves offering a low radioactive 
dose level, a low maintenance cost 
and complying always with the 
highest safety requirements.  

EDF G42 – www.edf.fr The EDF Group is the world’s 
leading electricity company. Its 
business covers all electricity 
related activities, from Generation 
to networks and commerce. 

GEORGIN G49 - www.georgin.com Manufacturing and selling 2 

products lines: pressure & 

temperature switches and 

transmitters adapted for harsh 

environments. 

HYD & AU G33 - www.hyd-et-au.com Supplier of hydraulic components, 

hydraulic cylinders, complete 

hydraulic solutions, provision of 

hydraulic services, electrical 

equipment boxes and automated 

systems, complete electrical 

installations, design and production 

of special machines.  
JEUMONT ELECTRIC G50 - www.jeumontelectric.com Jeumont Electric's offer for nuclear 

power plants comprises of 
supplying generators for 
emergency gensets, motors for 
reactor coolant pumps, motors for 
auxiliary or safety equipment and 
the services associated to those 

http://www.businessfrance.fr/
http://www.areva.com/
http://www.cmr-group.com/
http://www.daher.com/
http://www.edf.fr/
http://www.georgin.com/
http://www.hyd-et-au.com/
http://www.jeumontelectric.com/


suppliers, originating from Jeumont 
Electric or other manufacturers.  

JST TRANSFORMATEURS G45 - www.jst-transformers.eu Experience in design, 
manufacturing, and maintenance 
of electric transformers 

LATTY G32 - www.latty.com Designer and manufacturer of 

industrial sealing solutions 

(mechanical seals, mechanical 

packings, preformed packing rings, 

gaskets, GEM gaskets metal-to-

metal contact) to be used in all 

segments of industrial activities. 

MIRION TECHNOLOGIES G29 - www.mirion.com Design and manufacture modular 
Electrical penetrations assemblies 
(EPA’s), which operate reliably over 
the sixty year design life of a 
reactor, while safety passing 
electrical circuits and optical fibers, 
through the reactor containment 
vessel wall and still maintaining its 
integrity during harsh 
environments. 

NOVINTEC G45 – www.novintec.com Manufacturer of components, 
modules and sub-systems, 
specified in a wide range of 
Aircraft; Helicopters, Space 
programmes, Formula 1 and Rally 
Teams, Nuclear and other Process 
Industries. 

Vous trouverez également toutes les informations concernant la délégation française dans notre mini 
site web ci-dessous (site disponible en anglais et en français) :  

 http://events-export.businessfrance.fr/india-nuclear-energy-en/ 
 

 http://ubifrance-events.com/india-nuclear-energy-fr/ 
 
N’hésitez pas à venir visiter le Pavillon France du salon INE 2015 afin de rencontrer les représentants 
de la délégation française. 
 
Pour plus d’information, merci de contacter: 

BUSINESS FRANCE (stand G45) 
Emmanuel GALLAND 

Nuclear Industry project manager 

Tél. +33 (0)4 96 17 25 34 

E-mail: emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 

BUSINESS FRANCE (stand G45) 

Kushal SENGUPTA 

Trade Advisor (Industry & Cleantech) 

Tél. +91-22-66 69 40 27  

E-mail: kushal.sengupta@businessfrance.fr 
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