«Toujours plus local et plus global,
pour être toujours plus proche de vos attentes !»
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Edito

Déjà trois années d’activités qui

viennent de s’écouler pour
MK Énergies et qui, comme vous
pouvez sans doute le découvrir au
travers de nos publications, continue de grandir en abordant des
projets de plus en plus significatifs.
Le moteur de cette progression
repose sur plusieurs axes importants et le premier, c’est notre dé-

«Grandir intelligemment avec vos projets»
-termination indéfectible et collective d’aborder et de maîtriser
des projets de plus en plus techniques et complexes, avec une
offre qui se veut de plus en plus
globale et locale, que ce soit
dans nos métiers historiques
comme l’électrotechnique ou
l’automatisme, mais aussi dans
les nouveaux métiers qui s’installent durablement dans les
processus industriels comme
la maitrise et la sécurité des
réseaux de communication, ou
encore la modélisation des procédés.
C’est aussi notre volonté d’accueillir et d’intégrer de nouveaux collaborateurs, pour certains à peine sortis de l’école,
et qui nous rejoignent avec tout
l’enthousiasme et l’entrain, qui
caractérise notre jeunesse, impatients de se forger de nou-

velles expériences et d’améliorer leurs compétences.
Ainsi, ce ne sont pas moins de
20 nouvelles recrues qui nous
ont rejoints au cours de cette
année, et le rythme soutenu devrait porter nos effectifs à près
de 100 collaborateurs d’ici la
fin 2016.
Pour autant, pas question de
grossir dans la précipitation en
oubliant de grandir avec nos
fondamentaux ! La formation
et l’apprentissage, dans le respect de nos valeurs humaines
et techniques, sont incontournables pour justement évoluer
et grandir ensemble, en poursuivant notre projet avec rigueur et performance, visant à
apporter à nos clients ce qu’ils
sont en droit d’attendre, c’est-àdire le meilleur de nous même.
2016 n’est pas encore terminée

que 2017 se profile déjà.
N’en doutons pas, cela sera
pour nous tous une nouvelle
année pleine de promesses et
de nouveaux challenges, notamment avec la création de
notre centre de formations,
véritable vitrine de nos expertises et de nos savoir-faire, qui
sera destiné à tous nos clients,
prospects, partenaires et bien
évidemment à tous nos collaborateurs, désireux d’apprendre
pour sans doute mieux partager
nos expériences et plus encore,
pour grandir intelligemment
avec vos projets !

Jean-Pierre GRAILLOT
Directeur Département
MK Power

Flash Infos
Nouvelle implantation en Haute-Marne !
MK Énergies poursuit son développement sur le Grand-Est avec sa nouvelle agence de Saint-Dizier en HauteMarne, pour être encore plus proche de
ses clients en apportant une offre toujours plus locale et plus globale dans
un souci d’efficacité et de réactivité
face aux attentes des nombreux clients
présents dans ces départements de la

Haute-Marne et de la Meuse.
Située au 05 rue de l’Abbé Gruet à
Saint-Dizier, notre nouvelle agence est
déjà opérationnelle avec l’arrivée de
Stéphane COUVEZ, Responsable d’Affaires et de Sébastien CLAUS, Ingénieur
d’Études, tous deux dotés d’une solide
expérience industrielle en électricité et
automatisme.

L’agence de Saint-Dizier

Le nouveau site web de
MK Énergies est désormais accessible à tous
ceux qui souhaitent découvrir en détail le Pôle
Énergies du groupe
Moret Industries.
Celui-ci a été imaginé pour
mieux vous faire partager
nos métiers et nos expertises, mais surtout pour
mieux vous faire partager
notre passion d’entreprendre ! Nous vous disons à bientôt sur www.
mk-energies.fr.
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Keraglass

Certification Stormshield !

Keraglass investit et s’engage avec
MK Énergies !

MK Networks, le département réseaux et systèmes de communication de MK Énergies,
vient d’être honoré de la certification
Stormshield CSNA ainsi que de l’attribution du
statut Stormshield Silver Patner !

Vue extérieure du site de Bagneaux-sur-Loing

Dans le cadre du redémar-

rage d’un troisième four de
fusion sur son site de Bagneaux-sur-Loing, Keraglass,
spécialiste de la fabrication
de vitrocéramique, a misé sur
l’expertise et le professionnalisme de MK Énergies pour la
réalisation de lots complexes
et sensibles.
C’est l’expérience reconnue
de nos collaborateurs dans le
processus verrier qui a permis
à MK Énergies de gagner la
confiance de Keraglass.
Au préalable des premiers
investissements de process,
Keraglass a sollicité MK Énergies pour l’élaboration des
développements et des documentations pour la standardisation des applications
d’automatismes de son site
de production. Ainsi, nos ingénieurs ont réalisé les blocs
fonctionnels « objets » des automates, les « face-plates » associées sur les systèmes de

conduite IHM et SCADA et les
schémas électrique de principe qui seront utilisés pour
chacun des projets futurs.
Dans la continuité, Keraglass
nous a confié la migration
des automatismes QUANTUM
CONCEPT vers QUANTUM
UNITY, puis l’équipement complet du nouvel atelier composition four 12 sur Schneider
M580 N2/M340 N2 UNITY, et
l’enfournement du four 8 sur
automate Schneider M580
N2 UNITY.
Nous remercions Keraglass
pour sa confiance à notre
égard. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que notre
équipe aborde ces sujets
qui s’inscrivent parfaitement
dans les projets que nos ingénieurs et techniciens aiment à
produire.
Angel COLLADO
Directeur région Grand-Est

Atelier four Keraglass

Cette licence représente un ensemble de solutions

pour la cyber sécurité des réseaux, allant de l’analyse
antivirale jusqu’à l’étude des protocoles industriels.
Cette première certification est sans nul doute le signe
d’une reconnaissance dans les expertises de notre
département MK Networks et ouvre la voie de l’excellence pour d’autres prochaines certifications, attendues d’ici la fin de l’année !

Julien GREENHALGH
Responsable d’Affaires
MK Networks

Nouvelle étape pour MK Énergies
vers l’international !
De par son appartenance au groupe
Moret Industries dont 80% du chiffre d’affaires est réalisé à l’international, MK Énergies
s’oriente naturellement à l’export en saisissant
les formidables opportunités que présentent à
la fois Moret Industries et ses pôles mais aussi
en s’activant à suivre ses clients dans leurs développements à l’international.
Fort de ces opportunités commerciales,
MK Énergies vient de se doter d’une Direction du
Développement International avec l’objectif de capitaliser ces synergies internes tout en activant
une démarche de prospections et de veilles continues sur certains pays émergents avec notamment l’Afrique et l’Amérique du sud.
C’est dans cette perspective que
Jérôme MORISSON vient d’être nommé à la tête
de cette nouvelle direction.
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Bridgestone
MK Énergies - Bridgestone : Un attelage qui roule !
MK Énergies s’est vue confier par
Bridgestone, l’un des plus gros groupe
mondial de pneumatique, le remplacement de deux cellules d’arrivées HTA
représentant 50% de l’alimentation de
leur site industriel de Béthune (62) qui
produit environ 16 300 pneus par jour
et emploie plus de 1 100 salariés.
Site de Bridgestone à Béthune (62)

Câbles d’alimentation moyenne tension

En parallèle de cette opération,
MK Énergies est également intervenue
sur d’autres parties de la distribution
HTA en intégrant de nouveaux relais de
protection avec l’objectif d’améliorer
la sélectivité du réseau de distribution
électrique. Cette opération est l’aboutissement d’une analyse poussée de
nos experts et ingénieurs en relation
avec les équipes de Bridgestone.

Ce premier contrat réalisé en parfaite
collaboration avec les équipes techniques de Bridgestone a su démontrer
une nouvelle fois tout le professionnalisme de nos équipes avec une intervention réalisée sur une coupure de
moins de 3 jours. Cette opération fut
un franc succès qui nous a valu la satisfaction du client.

Erick-José LOURENCO
Responsable d’Affaires

Cellules reconfigurées
Anciennes cellules

MK Énergies au Pays du Soleil Levant...

Le Japon, pays producteur de sucres,

détient à ce jour 3 groupes sucriers
avec 9 usines toutes presque exclusivement équipées des technologies
Maguin.

Parmi ces acteurs de l’industrie sucrière nippone, on peut nommer le
groupe Nitten, ce dernier a par ailleurs fait appel à Maguin dans le cadre
d’un projet clé en main de revamping
du site de Bihoro, situé sur l’île
d’Hokkaido.

Nous tenons à remercier la Direction et
l’ensemble des équipes de
Bridgestone pour nous avoir honoré de ce premier contrat et pour leur
confiance envers MK Énergies.

Cette opération de grande ampleur
nécessite une mise à jour importante
des installations électriques et des automatismes déjà existants, et particulièrement en ce qui concerne l’atelier
de découpage. Pour œuvrer au mieux

International...
et en parfaite synergie sur la refonte
électrique des CRT, Maguin a fait appel
aux compétences de MK Énergies en
lui confiant les études, les installations
et les programmations des différents
équipements tels que, SIEMENS et
SCHNEIDER pour les automates, ABB,
VACON et HITACHI pour les variateurs.
La mise en service au Japon sera réalisée en étroite collaboration par les
équipes Maguin & MK Énergies au
cours de ce mois de septembre.
Arnaud CHAURE
Responsable d’Affaires

Lettre d’informations de la société MK Energies n°8 /Septembre 2016

Un été riche en émotions...
L’inauguration du nouveau siège social de MK Énergies
au cœur du Pôle Technologique Henri Farman, s’est révélée être un franc succès !

En effet, le 02 juin dernier, MK Énergies était sur son 31 pour
accueillir plus de 200 invités clients, partenaires et institutionnels, à l’occasion de l’inauguration de son tout nouveau siège
social au Pôle Technologique Henri Farman. Belle occasion également de démontrer auprès de ses clients et partenaires, le
formidable chemin parcouru en l’espace de trois ans d’activité
en exposant ses domaines de compétences et ses nouvelles
expertises. Ce fut une belle journée de convivialité, chargée de
moments forts et remplie bien-sûr d’énergie !
Journée qui nul doute restera inoubliable pour beaucoup d’entre
nous et qui du reste nous amène à renouveler nos remerciements à Madame Catherine VAUTRIN, Députée de la Marne et
Présidente de Reims Métropole ainsi qu’à Monsieur
Arnaud ROBINET, Député-Maire de Reims, qui nous ont honoré
de leurs participations et qui n’ont pas manqué d’éloges et d’encouragements à l’égard de MK Énergies et de ses équipes.

Rétrospective du 02 juin 2016 - Photos JM Leclere / A Votre Image

En dehors de cette rencontre inoubliable, d’autres évèEn juin, eut lieu également la 1ère édition du Safety Day,
nements sont venus pimenter le printemps/été de
une journée dédiée à la sensibilisation des collaborateurs
MK Énergies.
sur les divers risques rencontrés au travail.

On citera bien évidemment la 4ème édition du tournoi de foot
organisé au profit de l’association « Électriciens sans Frontières L’ évènement fut piloté par notre Responsable QSE & Res», qui s’est déroulée le 27 mai dernier et à laquelle ont participé sources Humaines : Pauline FABBIAN, le thème abordé était
nos athlètes !
la sécurité routière.
Tous les collaborateurs de MK Énergies y furent convoqués.
Au programme : présentation animée par l’Association de la
Prévention Routière suivie d’une série d’ateliers interactifs
afin de tester nos réactions face à diverses situations (réactiomètre, silmac, parcours lunettes, jeu des 10 erreurs…).
Cet évènement ludique et interactif a suscité un vif intérêt
auprès des salariés MKE, et par conséquent MK Énergies
donne rendez-vous à l’ensemble de ses collaborateurs l’année prochaine, pour le MK Safety Day 2017 !

De gauche à droite, photos retraçant le Safety Day :
Parcours lunettes, jeu des 10 erreurs, présentation de l’APR

Enfin, MK Énergies a lancé son tradiAu programme : diverses activités
tionnel barbecue, le 3ème depuis sa
champêtres tout au long de l’après-midi
création en août 2013.
pour les grands comme les petits et soirée
Tous les collaborateurs ainsi que
les conjoints et enfants ont été cordialement invités au Moulin de la Chut à
Juniville dans les Ardennes.

Pôle Technologique Henri Farman
12 rue Clément Ader - F 51100 REIMS

barbecue dansant pour le reste des festivités ! Chaleur estivale et humaine était
de concert et cette journée fût vivement
appréciée par les collaborateurs et leurs
familles respectives.

Barbecue annuel de MK Énergies
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