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Le Groupe Ortec présente son offre de services nucléaires ingénierie & travaux à
l’occasion du World Nuclear Exhibition. La 2e édition du rendez-vous mondial
de la communauté nucléaire se déroulera les 28, 29 et 30 juin 2016 à
Paris Le Bourget au Hall 2B.
Le Pôle Nucléaire du Groupe Ortec
Une offre ingénierie & travaux
Leadeur des services à l’énergie, le Groupe Ortec accompagne les acteurs de la filière nucléaire en
France et à l’international au travers d’une offre de prestations complète : ingénierie & travaux.
Avec un CA de 250 M€ et 2 000 collaborateurs, les activités nucléaires du Groupe Ortec sont
assurées par les filiales SOM, Sonovision, Ligeron, Wortest, Orys, Ortys, Ower, implantées dans
toute la France, à proximité des sites clients.
L’offre du Pôle Nucléaire du Groupe Ortec se caractérise par des services de qualité recouvrant les
activités ingénierie et travaux. Avec des capacités d’un grand groupe d’ingénierie généraliste et un
fort retour d’expérience en travaux et maintenance nucléaire, le Groupe Ortec apporte aux
acteurs du secteur nucléaire un accompagnement global. Pour la réalisation des grands projets en
France comme à l’international, Ortec sait appréhender les problématiques les plus globales
comme les plus spécifiques.
Avec une parfaite connaissance et maîtrise des exigences de la filière nucléaire, le Groupe Ortec
garantit des prestations de qualité dans le respect des plus hautes exigences sécurité et sûreté. Les
activités nucléaires du Groupe Ortec font l’objet d’une démarche certification et qualification
client. Les équipes d’ingénieurs et d’opérateurs Ortec sont formées et habilitées pour intervenir en
milieu nucléaire. Le Groupe appuie ses prestations sur la qualité de son parc matériel, doté
d’équipements professionnels modernes.

WNE – le rendez-vous des acteurs de la filière nucléaire
Du 28 au 30 juin, à l’occasion de la 2e édition du salon World
Nuclear Exhibition, les responsables de toutes les filiales
ingénierie et travaux nucléaires Ortec seront présents au
Bourget, stand 2B-L63 pour présenter les réalisations ainsi que
l’offre de services nucléaires du Groupe. Les équipes
recrutement présenteront également les opportunités de
carrières offertes par la filière nucléaire au sein du Groupe.

Le Groupe Ortec est leadeur des services à
l’industrie, l’énergie, l’environnement et
l’aéronautique. Depuis plus de 30 ans,
le Groupe accompagne les industriels dans la
réalisation de leurs grands projets en France et à
l’international.
Avec une gamme étendue de métiers alliant
ingénierie et travaux, Ortec conçoit des solutions
sur-mesure clés en main pour les acteurs des
secteurs aussi variés que la pétrochimie, la
chimie, l’industrie pharmaceutique, le nucléaire
ou l’agroalimentaire.
Fondé et dirigé par André EINAUDI, Ortec est un
Groupe indépendant, non coté en bourse.
Aujourd’hui, Ortec compte 10 152 collaborateurs,
il est présent dans 24 pays au travers de 32
filiales et plus de 150 agences. En 2015, le
Groupe a réalisé un CA de 960 M€.

Le Pôle nucléaire Ortec en chiffres :




CA : 250 € - 80M€ ingénierie, 170M€ travaux nucléaires
Effectifs Services nucléaires Ortec : 2000 personnes
Filiales dédiées : SOM, Sonovision, Ligeron, Wortest, Orys, Ortys, Ower

L’offre nucléaire :

INGÉNIERIE
INGÉNIERIE D’ÉTUDES
 Études multi-techniques
 Bureau d’études
 Calcul et modélisation
 Installation générale
 Ingénierie systèmes &
fonctionnement

INGÉNIERIE DOCUMENTAIRE
 Conception et réalisation de
documentation technique
 Gestion de données techniques
 Service clients
 Traductions

INGÉNIERIE PROJET
 Management de projets &
planification
 Assistance à maîtrise d’ouvrage
 Maîtrise des risques
 Qualité & fiabilité
 Formation

INGÉNIERIE DE TRAVAUX
 Ingénierie de maintenance
 Coordination & supervision de
travaux
 Surveillance & essais
 Déconstruction & déchets
 Relevés sur sites & télémétrie 3D
 QHSE

TRAVAUX
GRANDS PROJETS
 Projets ensembliers
pluridisciplinaires
 Modification d’installations &
remplacement de gros composants
TRAVAUX
 Études et calculs
 Préfabrication, réalisation &
montage sur site




Interventions sur centrales REP
Maintenance et rénovation sur
ouvrages hydrauliques et turbines
Démantèlement d’installation et de
travaux spéciaux de découpe









Assainissement & décontamination
Tuyauterie & Chaudronnerie
Mécano-soudure
Charpente métallique
Mécanique - électromécanique
Moyens de manutention & levage
Transports nucléaires

MAINTENANCE
 Contrôle et examen non destructifs
 Maintenance pluridisciplinaire &
globalisée
 Maintenance en arrêts de tranches
et arrêts d’usines
 Activité logistique
 Ventilation, climatisation

