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Framatome présente ses technologies nucléaires
au premier salon international du nucléaire en
Chine depuis le COVID-19
Le 13 octobre 2020 – Framatome, leader international de l’énergie nucléaire, présente son engagement
pour « une vie meilleure grâce à l’énergie nucléaire » à l’occasion du16e salon international de l’industrie
nucléaire en Chine, du 12 au 15 octobre à Pékin. Framatome met en avant ses technologies de pointe et
solutions innovantes en services nucléaires, combustible, fabrication d’équipements lourds, système de
contrôle-commande et grands projets. Cette conférence est le premier salon nucléaire international en
présentiel, dans le respect des mesures locales de santé et de sécurité, depuis le début de l’épidémie du
COVID-19.
« Le point fort de notre participation est axé sur la résilience et la responsabilité», a déclaré Monique
Vanvi, president of Framatome China. « Confronté au défi sans précédent de l’épidémie du COVID-19
en 2020, Framatome a produit des efforts considérables pour tenir ses engagements envers ses clients
et assurer la stabilité de la Supply Chain en Chine. »
Framatome a pris des mesures décisives pour s’assurer que les installations nucléaires chinoises
continuent de produire de façon stable de l’électricité, ressource cruciale pour lutter contre l’épidémie. À
la faveur de l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, les services localisés de
Framatome avec ses partenaires chinois sont rapidement revenus à la normale avec la réouverture des
sites et des usines dans des conditions sanitaires très strictes.
L’énergie nucléaire a toujours été un secteur clé de coopération dans l’ouverture de la Chine, ainsi qu’un
domaine de coopération approfondi avec la France. Framatome a toujours coexisté et prospéré avec le
développement de l’énergie nucléaire en Chine. Madame Vanvi a déclaré : « Nous sommes optimistes
pour l’avenir de l’énergie nucléaire en Chine et nous souhaitons collaborer avec nos partenaires chinois
pour contribuer au développement d’une énergie bas-carbone et d’une vie dans un meilleur
environnement. »
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À propos de Framatome
Framatome est un leader international incontournable de l’énergie nucléaire, reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte
valeur ajoutée à destination du parc nucléaire mondial. Forte d’une expertise mondiale et de solides références en termes de fiabilité et de
performances, l’entreprise conçoit, entretient et installe des composants et des combustibles ainsi que des systèmes de contrôle-commande
pour les centrales nucléaires. Ses quelque 14 000 collaborateurs permettent chaque jour aux clients de Framatome de fournir un mix
énergétique bas-carbone toujours plus propre, plus sûr et plus économique. Visitez notre site : www.framatome.com, et suivez-nous sur
Twitter : @Framatome_ et LinkedIn : Framatome. Framatome est détenu par le Groupe EDF (75,5 %), Mitsubishi Heavy Industries (MHI –
19,5 %) et Assystem (5 %).
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