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Maj : 30 octobre 2018 

Fournisseurs de rang 1 DPNT / DIPNN 
 
 

 Fournisseurs Activités partenaires recherchées 

1 ARDATEM 
Activité en lien avec le digital. Activités de même nature ou 
complémentaires. 

2 CMI Muon 
Etudes, génie-civil, tuyauterie, robinetterie, peinture, 
machines tournantes. 

3 CMI Maintenance Est Tous travaux de maintenance. 

4 DALKIA 
Sous-traitants robinetterie, tuyauterie, électricité, 
expertise. Sous-traitants toutes activités dans le cadre de 
marché FM. 

5 
DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION 

Sous-traitants et fournisseurs dans nos activités BTP. 

6 EES CLEMESSY 
Courants forts, courants faibles, IES, IEG, Assistance 
technique. 

7 
EIFFAGE GENIE CIVIL 
NUCLEAIRE 

Étanchéité, injection. 

8 EIFFAGE METAL MUNCH Chaudronnerie, maintenance industrielle 

9 ENDEL ENGIE 
Sous-traitance mécanique, tuyauterie, soudage. Fabrication 
en atelier. 
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 Fournisseurs Activités partenaires recherchées 

10 FIVES NORDON 
Produits et appareils de soudage, tuyauterie et soudage, 
CND, décapage/peinture/formation/intérim. 

11 FRAMATOME 
Électricité industrielle, tirage de câbles, câblage d'armoires 
industrielles, mécanique, soudage, tuyauterie. 

12 
GE ALSTOM POWER 
SERVICES 

Ressources, sous-traitance, logistique. 

13 HAMON THERMAL EUROPE 

Travaux de construction, maintenance et rénovation sur 
réfrigérants atmosphériques notamment : les travaux sur le 
corps d'échange des réfrigérants. Les travaux 
électrique/mécanique et de chaudronnerie/tuyauterie sur 
les auxiliaires et mécanismes de vantelleries des 
réfrigérants et de leurs ouvrages périphériques. Les travaux 
de génie civil sur les ouvrages périphériques. Les travaux de 
génie civil sur les ouvrages et structures des réfrigérants 
(construction, réhabilitation, expertises et entretien). 

14 KSB COTUMER Maintenance mécanique machines tournantes. 

15 NUVIA STRUCTURE 
Agences d’intérim avec compétences logistique, peinture 
QRB, manœuvre pour manutention de déchet, charpentiers 
locaux pour travaux de serrurerie si besoin en back up. 

16 ORANO DS 
Partenariat dans la mécanique, le montage et le démontage 
échafaudage et calorifuge, conception de structure 
métallique. 

17 PONTICELLI Sous-traitance études, tuyauterie, montage, contrôle. 
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 Fournisseurs Activités partenaires recherchées 

18 PREZIOSO – LINJEBYGG Entreprise de travail temporaire – Cordiste. 

19 SPIE NUCLEAIRE 

Tuyauterie, pose de supportage, pose calorifuge, travaux 
sur corde, échafaudages, peinture, génie civil, CND, 
manutention levage, dépose faux plafond…. 
Potentiellement : pose de chemin de câbles, tirage de 
câbles, serrurerie … 

20 VALIANCE FAYAT 

Intervention sur les circuits RCP, VALIANCE assure les 
remplacements de câbles de pressuriseur, la déconnexion 
et la reconnexion électrique du pressuriseur sur tous les 
paliers (900, 1300 et 1500 MW). 
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 Partenaires 
 

 Partenaires Activités  

1 Agence Territoriale Grand 
Est Thionville Longwy 

Responsable de la formation continue des demandeurs d’emploi sur le 
territoire de Thionville Longwy. 

2 CCI de la Moselle Aide au développement des TPE et des PME locales. 

3 
Communauté 
d’Agglomération Portes de 
France - Thionville 

Promotion économique du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Portes de France – Thionville. Promotion des ZA économique et accueil 
des chefs d’entreprises et porteurs de projet en recherche d’une 
localisation sur le territoire communautaire pour y développer une 
activité. 

4 
Communauté 
d’Agglomération Val de 
Fensch 

Collectivité territoriale : commercialisation de foncier sur zones 
d’activités communautaires, location immobilière, aide à la création et 
développement d’entreprises… 

5 Communauté de 
Communes Arc Mosellan 

Collectivité territoriale. Investissement pour le Territoire afin d’assumer 
des compétences obligatoires en matière : 

- d’aménagement du Territoire (travaux sur 26 communes 
notamment), 

- de développement économique dont les Zones d’Activités 
Economiques et la politique de commerce locale, 

- de promotion du tourisme, 
- d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage, 
- de gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les 

inondations (GEMAPI), 
- de collecte et de traitement des déchets ménagers, 
- d’eau et d’assainissement (en 2020). 

6 
Communauté de 
Communes Cattenom et 
Environs (CCCE) 

Collectivité territoriale. 

7 CWG Innov-home 

Premier réseau hébergement meublé de courte durée pour déplacement 
professionnel. 
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 Partenaires Activités 

8 ENERGIC ST 52 55 

- Faciliter et fluidifier les échanges des entreprises Meusiennes et Haute-
Marnaises avec les principaux Donneurs d’Ordre du secteur Energétique : 
EDF, ORANO, CEA, ANDRA et leurs Fournisseurs (ensembliers, 
constructeurs…). 
- Faire connaître les expertises à haute valeur ajoutée et les compétences 
exclusives des entreprises adhérentes. 
- Mise en relation des entreprises entre elles pour répondre aux Appels 
d’Offres et pour l’effet de réseau. 
- Établissement et maintien d’un échange avec les donneurs d’ordres 
(dont les fournisseurs de rang 1) et les adhérents. 
- Veille commerciale quotidienne. 
- Assistance à la mise en place de formations et de certifications dans le 
cadre des montées en compétences dans le domaine de l’Énergie. 
- Guichet dans le cadre de la mise en place d’une conciergerie à l’hôtel de 
maintenance de Saint-Dizier. 
- Promotion des adhérents sur les salons liés à l’Énergie. 

9 Entreprendre En Lorraine 
Nord (ELN) 

Association de chefs d’entreprises pour les chefs d’entreprises. Mise en 
relation des entreprises adhérentes. 

10 Fédération Ré@gir 

Réseau des réseaux du Grand Est. 
L'association a pour but de fédérer, sur la base du volontariat, toutes les 
actions, les initiatives et les manifestations émanant du tissu économique 
associatif implanté dans le Grand-Est et les régions frontalières visant à 
contribuer à l’attractivité, à la promotion et au développement 
économique. 

11 GENOM Groupement d’employeurs – Mise à disposition de personnel en temps 
partagé. 

12 GIMEST 

Groupement des Industriels de la Maintenance de l’Est (Association 
Régionale de Prestataires Plaque Est) 
4 domaines d’activités : 
- Qualité des interventions. 
- Sécurité/maîtrise des risques. 
- Formations, emplois & compétences. 
- Appui et communication. 

14 MATERALIA Pôle de Compétitivité 
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 Partenaires Activités 

15 Moselle Attractivité Agence de développement de la Moselle. 

16 Pôle Emploi Cellule 
Nucléaire Aide au recrutement de demandeurs d’emploi. 

17 Service Personnel 
(Conciergerie de Cattenom) 

Conciergerie d’entreprise. 
Service Personnel a conçu des services utiles pour faciliter la gestion des 
imprévus et des besoins de la vie quotidienne d’un salarié en entreprise. 
Nos services vous permettent de vous dégager de soucis matériels qui 
peuvent vous déconcentrer dans votre mission professionnelle. 

 


