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Edito

Intégrateurs, tel est notre cœur de métier,

et c’est ainsi que nous reconnaissent nos
clients et nos partenaires. Cette dimension
est celle que nous avons choisie.		
Cette notion d’intégrateur ne peut et ne doit
se cantonner qu’à nos expertises technologiques. Nous la voulons plus globale, nous
la voulons plus universelle. Nous la voulons plus humaine et plus humaniste. Nous
sommes avant tout intégrateur de talents,
mais parce qu’une entreprise n’est grande
que si ses hommes le sont, nous intégrons
également les valeurs de Respect, de Probité et de Sincérité dans la conduite de nos
projets, dans la conduite de nos hommes,
dans la gestion de notre environ-		

" L’exemplarité, moteur de notre développement ! "
						

nement. Ces valeurs partagées de tous,
sont dans nos gènes d’intégrateur !		

-

Nous avions déjà, au travers de notre politique Sécurité, Santé et Environnement
intégré ces valeurs. Néanmoins en établissant notre propre charte éthique, prémisse
d’une véritable politique RSE, nous avons
désormais l’ambition d’affirmer ces valeurs
en nous intégrant sans discordance et avec
fierté dans un cercle vertueux qui, seul,
nous permettra de poursuivre notre développement en accompagnant en parfaite
confiance nos clients. Nous souhaitons
faire de cette charte éthique, notre marque
de fabrique dans notre comportement d’intégrateur au quotidien !

Parce que nos valeurs sont
notre engagement.
Très bonne lecture à tous.
					

Jérôme MORISSON 		
Directeur Chargé de Mission

Flash Infos
L’agence MK Énergies de Vitry-Le-François portée à l’honneur !

Le 07 mars dernier, la ville de Vitry-Le-

François (51) était sur son 31 afin d’accueillir le Président de la République, M. François Hollande. En effet, le Chef de l’État
s’était rendu dans la ville rose sur l’invitation de son Maire, M. Jean-Pierre Bouquet,
pour honorer un programme relativement
chargé comprenant l’inauguration du nouveau Pôle VitryTech, une zone d’activité qui
rassemble d’ores et déjà deux jeunes entre© Sébastien Chauchot / 07 mars 2017
prises : HAFFNER Energy et MK Énergies
Les propos du Président de la République
Vitry-Le-François.
furent du reste, assez élogieux pour nous
tous :

VitryTech est le tout nouveau
pôle d’activité initié par JeanPierre Bouquet, Maire de Vitry-le-François, destiné à accueillir
dans un futur proche d’autres
jeunes pousses issues de la «
GreenTech », offrant ainsi un
environnement favorable à leur
développement. L’objectif prioritaire étant de « rebooster » le
bassin d’emploi en saisissant
les opportunités liées à la transition énergétique.

« La France ne le sait pas encore, mais
à Vitry-le-François est née une industrie
d’avenir, avec ces deux entreprises que
sont HAFFNER Energy et MK Énergies » François HOLLANDE, le 07/07/2017
© Sébastien Chauchot / 07 mars 2017

© Sébastien Chauchot / 07 mars 2017
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MK Networks
L’activité Réseaux et Communication en plein Boom !

Un an d’existence et déjà une offre

incontournable chez MK Énergies.
MK Networks, la branche d’activité réseaux et communication de MK Énergies connait un plein boom, notamment grâce à une forte évolution des
attentes clients à l’heure de la transformation digitale et de l’industrie 4.0. !
Il est vrai que les préoccupations en
terme de Cyber sécurité n’ont jamais
été aussi fortes ; aussi les équipes MK
Networks se tiennent prêtes à intervenir auprès des industriels pour que
ces derniers se renforcent dans ce domaine.					
					
En l’espace d’une année, nombreuses
ont été les missions confiées à MK
Networks, avec notamment l’audit réseau et sécurité de la Sucrerie & Distillerie Ouvré Fils S.A.. Ce réseau, de type
« process », existait depuis 15 ans et a
évolué au fil des années en corrélation
avec l’établissement.
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

					

					

L’objectif de cet audit fut d’abord centré
sur la mise en œuvre d’un état des lieux
complet du réseau existant, avec :
				
• La vérification de ses performances
et de sa sécurité de fonctionnement ;
• Une préconisation sur les évolutions
probables et ce afin d’accueillir l’industrie 4.0. ;
• Une « Cyber sécurisation » de l’ensemble selon la préconisation ANSSI ;
• La mise en place de schémas logiques et physiques pour l’ensemble.
					
					
					
					
					
					
					
					
					
Avec la préoccupation d’optimiser cet
audit, MK Networks effectua de front
une série de vérifications et de tests
tant au niveau des équipements réseaux que des redondances et performances du site. L’intervention MK
Networks aura permis au client d’
optimiser son architecture réseau octroyant ainsi une redondance et une
segmentation optimales, cela afin de
sécuriser l’ensemble des communications entre les différents réseaux

Outre les services apportés à la Sucrerie & Distillerie Ouvré Fils S.A., MK
Networks procéda à une remise de
conclusions, établies dans un rapport
détaillé et partagé avec la Direction
du site, recueillant ainsi la satisfaction
totale du Client.			
					
					

Tereos Escaudoeuvres

La

Jullien GREENHALGH			
Responsable d’Affaires			
MK Networks
Photos de gauche et de dessous : Réalisations MK Networks

La réponse logistique de MK Énergies
dans le conditionnement des sucres...

				

sucrerie d’Escaudoeuvres, transformateur de 1250 KVA.
Groupe TEREOS, a retenue MK A cela, s’ajoute le câblage et les
Énergies pour son nouvel atelier raccordements de l’ensemble des
de conditionnement des sucres.
machines, ainsi que la mise en
					
place des éclairages intérieurs et
MK Énergies s’est donc vu confier extérieurs du nouvel atelier.
les travaux électriques avec notam- 					
ment la réalisation des deux TGBT 					
(Tableau Général Basse Tension) Jean-Pascal LAMY
ainsi que deux châssis automates. Responsable d’Affaires
Pour mener à bien ce projet, MK
Énergies effectue des travaux HTA
Mise en place des éclairages extérieurs du nouvel atelier
avec la mise en place d’une cellule
disjoncteur FLUOKIT M et d’un
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Sécurité
MK Énergies et ses Sous-Traitants :									
								Un partenariat axé sur la Sécurité !
Quel est l’intérêt de cette rencontre ?
> 3 questions posées à nos QSE
Pourquoi avoir décidé de rencontrer directement les
entreprises sous-traitantes ?			

La sélection SSE des sous-traitants se faisait auparavant au
moyen d’un questionnaire SSE, échangé par courrier. Pour
MK Énergies, il était primordial d’accentuer cet échange au
travers d’une réunion de sensibilisation.

							
Quel était le but de cette démarche ?

Chez MK Énergies, la sécurité

				

Cette réunion s’est révélée un
des sous-traitants représente réel échange sur les bonnes
un point tout aussi primordial pratiques SSE propres à chacun
que celle de ses collaborateurs. et l’occasion pour tous de s’en					
gager en signant la Charte SSE
mise en place.			
C’est pourquoi le 22 mars der- 				
nier, les principaux sous-trai- 				
tants de MK Énergies furent Pauline FABBIAN & 		
convoqués dans le cadre d’une Hélène MANSSENS		
réunion de sensibilisation axée Responsable RH/QSE &
naturellement sur la Sécurité, la Animatrice QSE
Santé et l’Environnement.

MK Énergies prend son envol !

Lors de cette réunion, nous avons eu l’occasion de présenter les objectifs « MK Énergies 2017 » en termes de santé,
de sécurité et d’environnement au travail, ainsi que notre
charte SSE. Nous avons ensuite échangé sur les différentes
méthodes de travail utilisées au sein de chaque service, cela
afin de maîtriser les risques professionnels inhérents. Enfin,
nous avons dialogué, avec chaque entreprise, des conditions
de travail rencontrées par les salariés sur le terrain. En effet,
les retours d’expériences sont de précieux indicateurs, permettant ainsi de nous améliorer chaque jour.

							
Quel a été la finalité de cette expérience ?

Au-delà de l’objectif initial de cette réunion, nous avons pu
lier un véritable partenariat SSE grâce aux échanges générés
lors de cette rencontre. Cette réunion nous a permis d’obtenir un réel engagement de la part nos sous-traitants, garantissant ainsi le respect de nos valeurs SSE sur les chantiers.

Paris Aéroport

Le poste électrique P602.1
confié à MK Énergies
concerne la distribution électrique des moyens généraux.
Notre équipe d’ingénieurs
et techniciens devra effectuer les études, la fourniture
, l’installation et la mise en
service : du tableau HTA,
de deux transformateurs
Ci-dessus, vue de l’Aéroport Charles de Gaulle à Roissy-en-France
1000kVA, d’un TGBT.
				
près une première pres- en la création d’un nouveau Outre la dimension techtation réussie en 2015 sur poste de distribution HTA/BT nique de ce dossier, c’est
son site d’Orly, le groupe Pa- au sein de la Centrale Ther- également l’aspect organiris Aéroport (anciennement mo-Frigo-Electrique ( CTFE). sationnel qui nous a permis
Aéroports de Paris) nous Cette installation regroupe d’être convaincants envers
renouvelle sa confiance en les moyens de production les services techniques de
nous positionnant cette d’eau surchauffée, d’eau Paris Aéroport. En effet la
fois-ci, sur son site de Rois- glacée et d’électricité pour méthodologie proposée persy-Charles de Gaulle ! Ce la plate-forme de Roissy met de réduire les temps de
coupures lors du basculenouveau contrat consiste
Charles de Gaulle.

A

ment des installations électriques. Nul doute, que dans
le contexte sécuritaire actuel,
les démarches liées aux accès, à la coordination, et à la
mise en avant de l’efficacité
de notre service QSE, sont
déterminantes pour la bonne
réalisation de ce dossier.
Après un décollage en douceur, nous veillerons à soigner l’atterrissage début juin
avec les essais et la mise en
service. Notre seule destination, étant la satisfaction
du client pour préserver la
confiance de Paris Aéroport.
				
Stéphane COUVEZ		
Responsable d’Affaires
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MK Énergies à l’écoute de son marché !

Comme chaque année, de multiples manifestations et événements, portés sur les innovations technologiques et les diversi-

fications des nouveaux procédés industriels, sont proposées. C’est dans ce cadre, que MK Énergies participe en 2017 à trois
événements majeurs tels que la 2nd édition du CIS Morocco, le 24ème Symposium AVH ou bien encore le 5ème salon ESST.
Forte du succès de la première édition de la Conférence Internationale du Sucre de 2015, l’Association Professionnelle
Sucrière (APS) co-organisa avec l’Organisation Internationale
du Sucre (OIS) la deuxième édition de la CIS Morocco les 22
et 23 février derniers à Marrakech avec pour thème : « Une
filière sucrière africaine intégrée et compétitive : Rêve ou réalité ? Cette conférence fut l’occasion pour MK Énergies de
rencontrer les acteurs sucriers africains et mondiaux et par
là même, l’ensemble des professionnels du sucre en vue de
partager les expériences et informations relatives aux perspectives économiques et technologiques propres à ce secteur de marché.
Ci-dessous, vue de la 2nd édition du CIS Morocco

Ci-dessus, vues du 24ème Symposium AVH

Le secteur sucrier, davantage soumis aux contraintes économiques et du développement durable, se doit d’innover, d’être
compétitif et de démontrer sa participation dans l’effort environnemental. L’association Andrew Van Hook (AVH) propose
aux professionnels de sucreries ainsi qu’aux constructeurs,
fournisseurs et chercheurs un forum annuel d’échanges et
d’informations sur des questions techniques. 			
Jeudi 30 mars, plus de 100 participants, dont MK Énergies,
prirent part à cette conférence dont la thématique s’articulait autour des procédés bio-technologiques visant à remplacer les dérivés pétrochimiques par des molécules issues de
sucre et de biomasse.

Le marathon de MK Énergies continue les 22, 23 & 24 mai
prochains avec le 5ème rendez-vous de l’European Society
for Sugar Technology (ESST). Ce dernier se tiendra à Dresde
en Allemagne et vise à promouvoir les travaux scientifiques
dans l’industrie sucrière, les industries connexes et faciliter
ainsi l’échange des résultats scientifiques.

365 jours sans accident du travail !

Le

28 avril, MK Énergies a
comptabilisé 365 jours sans
accident du travail avec arrêt,
sous-traitants et personnel intérimaire compris !		
Intégrer la prévention dans
toutes nos actions et réflexions

Social

				

				

à travers notre politique SSE (la
politique Santé, Sécurité et Environnement propre à MK Énergies), a permis à l’ensemble des
collaboratrices et collaborateurs
de MK Énergies d’atteindre cet
objectif du zéro accident.

La norme doit désormais être au
TF=0, aussi toutes les femmes
et tous les hommes doivent être
porteurs de cet objectif, symbole
d’excellence en matière de sécurité !
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