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Energie

LE PÔLE ENERGIE DU GROUPE GALILÉ
PRÉSENT AU WORLD NUCLEAR EXHIBITION AU BOURGET (93)

Les deux entités du pôle Energie Galilé, CLM et PEINTA, seront présentes sur le Salon World Nuclear Ex hibition - WNE 2016 qui se
déroule du 28 au 30 juin 2016 à Paris-Le Bourget, (stand 2B-P39).
Renaud Gaudillière, directeur général du pôle Energie, Christophe de Sansal, directeur adjoint de CLM et Olivier Tremeau, directeur
adjoint de PEINTA, ont tenu à être présents personnellement pour expliquer les synergies développées, réaffirmer leur expertise et
démontrer la force du pôle Energie à travers le renforcement des offres de services complémentaires.
CLM (1 site en Bourgogne), ensemblier du nucléaire, conçoit, réalise et assemble des équipements chaudronnés et mécaniques
spécifiques pour les centres de recherche, les installations civiles et le militaire, les opérations de démantèlement et la gestion des déchets.
CLM a développé son expertise sur les problématiques liées au confinement nucléaire et au développement d’outillages spéciaux.
Références client : CEA (projets DAM et DEN), AREVA (GB2, EPR Taishan, démantèlement Creys Malville), EDF (laboratoire LIDEC).
PEINTA (1 site en Auvergne) conçoit et fabrique des solutions électromécaniques sur-mesure (intégration de composants et
développement d’enveloppes spécifiques). PEINTA a démontré son savoir-faire sur la conception et l’étude mécaniques et électriques,
la fabrication (tôlerie, soudure qualifiée, peinture, cablage, intégration), les essais et la qualité renforcée.
Références client : COFELY GDF SUEZ (projet DUS – plug FARN), AREVA (équipements de distribution et convertisseurs pour sous-marins),
SCHNEIDER ELECTRIC (intégration de postes mobiles et shelters)
Les forces du pôle Energie :
• Une position de leader par ses capacités d’ensemblier/intégrateur d’équipements spécifiques classés ou non classés importants pour
la sureté.
• Une offre qui vise des secteurs ex igeants : la défense, le nucléaire et l’énergie
• Une organisation industrielle permettant d’apporter une réponse hautement qualifiée, sur-mesure et très efficace en terme de délai
grâce à un niveau de réactivité élevé
• Un savoir-faire rare en France qui allie définition mécanique et électrique, connaissance des codes de construction, mécanosoudure
de précision, soudures et peinture qualifiées, qualité renforcée et culture sûreté
• Un pôle de 100 professionnels qui représente aujourd’hui 25 % du CA du groupe Galilé

Le pôle Energie est membre du CSFN (Comité Stratégique de la Filière Nucléaire)

Galilé en bref
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le « produire français ». Présent à l’international (Inde, Chine, USA, Europe...), le groupe est composé de 3 pôles d’activité majeurs : industrie (9 sociétés), énergie (2 sociétés)
et manutention (5 sociétés). Ainsi, le groupe Galilé représente 16 entreprises 400 emplois et affiche un chiffre d’affaires 2015 de 57 M€.
A court terme, le groupe table sur le rachat de 2 nouvelles sociétés, engendrant un effectif total de 650 salariés en 2016. Le siège du
groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne (71).
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