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Edito

«Encore plus innovant en 2017 !»

Depuis plus de trois ans, MK Énergies n’a

Johan MANKA			
CEO / General Manager

						

-tiers, pour proposer des prestations de sercessé d’être force de propositions à forte vices encore plus dynamiques, et ce afin
valeur ajoutée technologique auprès de de continuer à prendre l’avantage sur nos
ses Clients.					 concurrents.
Nous persévérerons l’esprit qui nous anime,
Notre jeunesse et notre créativité, nous au- celui d’entreprendre, qui nous pousse à nous
ront permis de lancer notre projet d’entreprise surpasser en écoutant toujours plus nos
et de conquérir de nouvelles parts de mar- clients. 						
chés.					
La recherche de l’excellence et du progrès Je profite de cette première édition de 2017
nous aura permis de tirer notre imagination pour vous adresser tous mes vœux de bonvers le haut pour faire de MK Énergies une heur et de pleines réussites pour cette
société innovante, en phase avec les défis in- Nouvelle Année.				
dustriels de ce 21ème siècle.			
						
					
Plus que jamais en 2017, nous nous efforce- Johan MANKA 				
rons d’anticiper les évolutions de nos métDirecteur Général

Flash Infos
L’agence MK Énergies Certification Siemens
Arras s’affiche !
NXPLUS C !
MK Énergies poursuit son développement sur les Hauts de France et se dote
de nouveaux locaux plus spacieux pour
son agence d’Arras avec une surface
de 300 m². Situé en zone d’activité à
Saint-Laurent-Blangy, ce nouvel emplacement est d’autant plus accessible de
par la proximité des grands axes routiers, mais aussi grâce à un accès direct depuis les portes d’Arras.

Le nouvel emplacement MKE à Arras

Courant Décembre, MK Énergies
missionna quatre de ses collaborateurs au Centre de Formation
Siemens, situé à Francfort en Allemagne. L’objectif de ce cursus était
de former nos équipes pour l’assemblage et l’installation sur appareillages de Moyenne Tension A.M.,
aptitude incluant les essais sur site.
Nos candidats ont brillamment validé le module et sont désormais
certifiés par la Power Academy de
Siemens ! Mais leur certification ne
représente qu’un laissez-passer, désormais nos intervenants devront, à
chaque réalisation d’assemblage et
d’installation, effectuer et envoyer
un rapport complet au Centre de
Formation Siemens, et ce afin de
tenir le Centre informé sur l’état des
appareillages de commutation.

Disponible sur nos pages
Facebook, LinkedIn, Twitter...

Chaque jeudi, retrouvez sur le web l’ensemble des articles publiés dans MK
News ! Un moyen simple et ludique pour
vous permettre de garder un œil sur nos
réalisations. N’hésitez pas à aimer et
partager ces revues de presse avec vos
contacts de réseaux sociaux !
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Bayer
On innove chez BAYER à Marle (02) !

Le site de BAYER à Marle conditionne

des produits phytopharmaceutiques,
en particulier des insecticides, fongicides et herbicides et réalise la formulation de certains de ces produits. Ce
site créé en 1972 occupe 20 ha et emploie 330 personnes.
L’usine a décidé de rénover la distribution électrique générale de l’usine,
soit:				
- La rénovation du poste de livraison
HTA (15 kV) ;
- La rénovation de 2 des 4 Tableaux Généraux Basse Tension ;
- La mise en place d’une comptabilité
énergétique permettant d’atteindre les
objectifs de la norme environnement
ISO-50001.
MK Énergies s’est vu confier la réalisation de ces projets grâce aux solutions
innovantes que nous avons proposées.
Pour la distribution HT, la solution retenue est une première dans les Hauts
de France : Nous avons installé la toute
nouvelle gamme Siemens 8DJH nouvellement agréée C13-100 (agrément
Enedis).

					

					

L’opération de coupure d’usine, menée
en 3 jours à l’occasion du pont du 14
juillet a été une réussite grâce à la mobilisation des équipes MKE et de celles
du client.				

comptabilité énergétique précise par
atelier. Sur ces 2 projets, la rigueur, la
compétence et surtout la bonne collaboration des équipes ont permis de
réussir ces challenges avec la totale
satisfaction du client.

Les agents Enedis de la région ont pu
intervenir le samedi 16 pour découvrir
ces nouvelles protections, valider les
réglages et réalimenter l’usine qui est
repartie en production le lundi sans aucune gène.

					
			
Sébastien MANCEAU			
Responsable d’Activité
Ci-dessous, réalisations MKE

Fort de cette réussite, nous avons été
honorés d’une nouvelle commande
pour le remplacement des tableaux
électriques Basse Tension.
Le challenge de ce deuxième projet a
été d’étudier, fabriquer et livrer ces tableaux en moins de 6 semaines, puis
de les installer en 2 coupures de weekend les 1er et 11 Novembre 2016.
					
Équipés d’un système innovant de mesure d’énergie Digiware de Socomec,
les tableaux permettent de remonter
sur le réseau informatique les informations de consommation et de qualité
énergétique des 60 départs de l’installation. Cela permet d’envisager une

d’augmenter la capacité de sa sucrerie
de Kirsanov à 20000 tb/j. La sucrerie
de Kirsanov est implantée dans la région de Tambov à 800 km au sud-est
de Moscou.			
Cet important projet consiste à
construire une nouvelle sucrerie à
proximité de l’usine existante qui
traite aujourd’hui environ 5000 tb/j.
C’est grâce à la stratégie du groupe
Moret Industries avec une offre globale
sous la conduite de Maguin que

Saint-Dizier en Haute-Marne pour apporter l’efficacité et la
réactivité attendues par les industriels de la région. 		
								
Cette stratégie d’implantation s’est avérée payante puisque
plusieurs industriels Haut-Marnais et Meusiens ont fait
confiance à nos équipes locales, confirmant ainsi ce nouvel
ancrage. Après Arcelor Contrisson site1, Arcelor Contrisson
site 2, Arcelor Revigny, Focast et Ferro, c’est au tour de Miko
(groupe Unilever) qui est venu enrichir cette performance
commerciale. Les bâtonnets «Magnum» seront de nouveau
fabriqués dans l’usine Bragarde et c’est dans le cadre de
l’installation de cette nouvelle ligne de production que Miko a
sollicité MK Énergies pour le lot POWER.

Le site de Mondelez (LU), situé à Jus-

sy dans l’Aisne (02), a dû faire évoluer
ses unités de production pour le transport des Napolitains.

					

					

MK Énergies a pu obtenir ce contrat
d’envergure et qui porte sur l’ensemble des ateliers en tête d’usine,
avec notamment, le lavoir, le découpage, la diffusion et le four à chaux.
					

l’ensemble de cette nouvelle unité. La
livraison complète de cette nouvelle
sucrerie est fixée pour la fin 2018,avec
un démarrage en betteraves prévu
pour la campagne 2021 !
Ce contrat est l’exemple parfait des synergies possibles au sein de Moret
Industries Group et nous remercions
tout particulièrement les équipes
Maguin pour leur confiance dans ce
nouveau challenge !		
Nicolas BOURGOIN
Directeur Grands Projets & 		
Synergies Groupe

Plus précisément le contrat de 		
MK Énergies englobe les études et la
conception des MCC (Motor Control
Command), le contrôle commande, ainsi que l’implémentation et la programmation des SNCC (Systèmes Numériques de Contrôle Commande), pour

Ci-dessus, vue du site de Miko à Saint-Dizier (52)

Grâce à ce premier contrat chez Miko, MK Énergies a pu démontrer son professionnalisme, sa réactivité et sa proximité auprès de son client pour un meilleur service. Un grand
merci à Miko sans qui MK Énergies Saint-Dizier n’aurait pu
émerger !
								
								
								
Angel COLLADO						
Directeur Régional Grand-Est

Ligne de production des Napolitains de LU...

Un projet d’envergure pour 			
		
MK Énergies en Russie !

Miko

MK News n°8 annonçait notre récente implantation à

Après modélisation du réseau sur le logiciel CANECO HT/BT,
nos équipes ont pu raccorder cette nouvelle unité de production et les sous-ensembles qui la composent sur le poste D
de l’usine.						
Une prestation qui a mis en exergue notre bureau d’études
pour la modélisation du réseau et la conception du TGBT,
notre atelier pour la fabrication de ce dernier, notre équipe
chantier pour l’alimentation des différents sous-ensembles
composants la ligne et enfin notre équipe Essais & Mesures
pour la mise en service.				

Synergies Groupe

Le groupe Russe ASB Kristall a décidé

Miko - MK Énergies : 								
			
Un partenariat Bragard qui fait sens !

MK Énergies, en qualité de sous-traitant, a participé au remplacement
des anciens afficheurs digitaux des
panneaux de contrôle commande par
des pupitres opérateurs tactiles (de
marque Siemens) pour une meilleure
gestion des alarmes. 		

					
					
					
					
					
					
				
					
Ci-dessus, vue du site de Mondelez à Jussy (02)

Mondelez

					 					
Ces nouveaux pupitres permettent -aine durant la phase d’arrêt de maindésormais une consultation des tenance des machines (donc en toute
alarmes en temps réels, une gestion transparence pour la production).
des acquittements et une historisa- 					
tion des évènements. A cela, une meil- 					
leure gestion et un réglage plus précis Cédric BASSON			
de la vitesse de rotation des tapis de Ingénieur d’Études
transports amènent les biscuits direcCi-dessous, nouveau pupitre MKE
tement à l’emballeuse.			
					
Les réglages, auparavant effectués de
manière manuelle, sont dorénavant enregistrés en mémoire dans le pupitre
et pris automatiquement en compte
lors du changement du type de produit
via une gestion de recettes sécurisée
(gestion par mots de passe).		
					
Cette réalisation fut réalisée en un
temps record, soit pendant une sem-
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Nouveau statut Sormshield obtenu !

Noël tous ensemble !

MK Networks, le Département des activités Le 10 décembre dernier, la grande famille

réseaux et communications de MK Énergies, poursuit son développement et sa lancée pour l’obtention des certifications et accréditations lui permettant ainsi d’être désormais un des acteurs référent
dans l’industrie 4.0 ! En effet après avoir obtenu
la certification Stormshield, statut Silver en août
dernier, MK Networks a réalisé un doublé, puisque
deux mois après, c’est le statut Gold qui est obtenu !
Bravo et félicitations à Julien GREENHALGH, qui porte avec persévérance
le projet de MK Networks !

Développement International...

MK Énergies s’est retrouvée au grand complet
pour fêter avec un peu d’avance Noël 2016.
Une belle occasion qui a réunie l’ensemble des
collaborateurs et leurs familles pour une journée festive, avec un premier spectacle dans
l’après midi, réservé aux enfants, suivi de l’arrivée du Père Noël et de ses cadeaux. Les plus
grands auront dû patienter pour leur soirée de
réveillon animée d’un spectacle musical à la
hauteur des attentes !

L’Iran : Pays des 1001 ressources...

Il y a encore peu de temps, imaginer pouvoir se positionner sur

un projet en Iran était tout à fait impossible. 			
Dans un contexte géopolitique complexe, ce pays a vu, le 16 Janvier 2016, la fin de l’étreinte de la communauté internationale qu’il
subissait depuis près de 10 ans.
Malgré la prévisible prudence des banques, l’ouverture du marché
Iranien est une aubaine pour les entreprises Françaises. Elles bénéficient d’une très belle image de marque de par les liens historiques, culturels et commerciaux, existants entre la France et
l’empire Perse. Les fonds, de nouveau disponibles, vont contribuer
à financer les investissements nécessaires à une remise en état
de l’économie iranienne, durement impactée dans tous les domaines. 							
								
Retour en 2006. L’embargo est voté, et l’Iran qui ne dispose pas de
ses propres raffineries de pétrole doit en implanter à la hâte afin
de continuer l’exploitation de l’Or Noir.
L’essence, de faible qualité produite, a, en 10 ans, engendré une
situation de pollution et de problèmes sanitaires d’une envergure
suffisamment importante pour que l’état s’en saisisse avec notamment un plan d’incorporation d’éthanol carburant visant à rectifier
le tir. C’est ainsi que dans le cadre du projet d’une nouvelle Ethanolerie (de blé) du client final Zagros (Green Fuel Dévelopment
Compagny), filiale de Idros (détenue à 100 % par l’état) MK Énergies est en lice pour répondre à un appel d’offre portant sur le
système du contrôle commande de cette nouvelle unité (SNCC).
			
Les enjeux sont de taille. L’un des marchés important en Iran est
évidement l’Oil & Gas. Le trait d’union parfait entre celui-ci et le
sucre, où le groupe Moret Industries est depuis longtemps reconnu, est le bioéthanol. C’est donc un tremplin d’opportunités pour
MK Énergies !							
							
Bien sûr la route est encore longue, et dans un marché qui ne nous
a pas attendu, il était intéressant de se rendre sur place au côté

de Lavan Energy pour jauger de notre valeur ajoutée, au travers
du 16ème « International Electricity Exhibition of Iran » ainsi que
des rencontres avec les différentes ingénieries impliquées dans
le projet. 							
								
Les constats sont nombreux, mais nous en retiendrons deux : Il
est certain que, dans les domaines de la Haute, Moyenne et Basse
Tension l’offre locale est performante. Mais il est également certain que dans les domaines de l’ingénierie de process et d’intégration d’équipements, il y a des places à prendre. Et notre projet est
exactement celui-ci, en intégrant l’offre globale du groupe		
Moret Industries en Iran.						
		
Entre Brexit et élections américaines, force est de constater que
le monde change, que les lignes bougent. Inquiétudes, forcément !
Mais aussi et surtout opportunités pour ceux qui sauront en profiter, tout en conservant leurs valeurs. Nos valeurs nous soudent, et
nos expertises nous portent. L’avenir est devant nous !

Jérôme MORISSON		
Directeur Chargé de Mission
										
Tel. : +33 3 52 62 04 00 - Fax. : +33 3 26 47 49 11 		
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