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SPIE Nucléaire est une filiale dédiée au marché nucléaire, spécialisée dans les domaines du génie
électrique, mécanique et climatique.

De la fabrication au retraitement du combustible nucléaire jusqu'au stockage des déchets, en
passant par la production d'électricité, la propulsion navale et la recherche, SPIE accompagne depuis
plus de trente ans les opérateurs français du cycle du combustible nucléaire dans l'hexagone comme
à l'international.
En 2006, SPIE a créé SPIE Nucléaire afin de rassembler au sein d'une même entité l'ensemble des
compétences spécialisées précédemment logées dans différentes filiales, tout en y intégrant les
entreprises nouvellement acquises.
Grâce à sa maîtrise complète des interfaces entre ses différents métiers (électricité,
instrumentation, automatisme, mécanique, robinetterie, tuyauterie et génie climatique), SPIE
Nucléaire propose des offres d'ingénierie et services de plus en plus intégrées, tout en maîtrisant la
sûreté nucléaire, la qualité, la sécurité et la protection de l'environnement. En accompagnant ses
clients dans la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement de leurs
installations, SPIE Nucléaire entend contribuer au développement d'une énergie d'avenir sans CO2.
Dans un contexte d'épuisement accéléré des ressources fossiles, la filiale participe au démarrage de
projets innovants tels que le réacteur de troisième génération EPR (European Pressurised Reactor).

Chiffres-clés
2 100 Collaborateurs
+45 implantations en France
4 Domaines d'activité
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