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Edito

" Des Achats Responsables
			
et Entreprenants ! "
pour mettre en place ce nouveau service.
Créer et développer le service Achats &
Moyens Généraux dans toutes ses dimensions. Humaines d’abord, avec la complicité des structures opérationnelles de
MK Énergies. Méthodiques ensuite, pour
mettre en place des outils et des organisations parfaitement adaptés et partagés par
l’ensemble de nos unités opérationnelles,
filiales, agences, centres de travaux, avec
l’ambition de mettre à disposition un véritable service Achats & Moyens Généraux à
la hauteur des enjeux.

2

017 aura été une année importante
dans la vie encore jeune de MK Énergies.
Une année à la fois intense en terme d’activité avec l’enregistrement de nombreux
contrats, mais aussi et nécessairement
une année de réflexions sur nos forces et
nos faiblesses et bien évidemment sur nos
marges de progrès et d’améliorations dans
nos fonctions supports.
En intégrant MK Énergies, il y a pratiquement un an et en succédant à July, qui avait
su mettre avec «les moyens du bord» les
Achats & Moyens Généraux sur les rails, j’ai
pu mesurer la confiance qui m’était faite

Ces enjeux sont multiples, bien évidemment économiques car la première mission
d’une fonction Achats est de contribuer
autant que possible à la performance de
l’entreprise, en optimisant nos approvisionnements, en maîtrisant nos dépenses
sur affaires comme sur nos frais Généraux,
avec sans doute une organisation optimum
et efficace ! Sachant que dans nos métiers
le poste Achats représente pratiquement
50% d’une affaire donnée, c’est dire tout
l’enjeu !
Les premiers résultats ont été obtenus, les
premiers outils ont été mis en place, mais il
reste désormais un travail de fond, qui doit

être partagé de tous. Un bilan des forces
et des faiblesses a été établi et des axes
de progrès ont été identifiés sur toute la
chaîne des Achats. Par ailleurs nous devons
être force de propositions auprès de nos
clients, pour du matériel équivalent, sans
doute plus innovant et bien plus attrayant
sur l’aspect économique.
2017 se termine sur un bilan plutôt encourageant, ce premier bilan qui nous invite
à poursuivre dans l’amélioration de notre
service. Aussi, 2018 verra la mise en place
de la digitalisation des demandes d’approvisionnements et des demandes d’achats
pour le matériel « courant », afin d’optimiser à la fois la réactivité et la rapidité dans le
service pour nos chantiers et par la même
pour nos clients, ce qui donnera un vrai
sens à la notion du temps réel.
Bref, vous l’aurez compris, l’ambition du
Service Achats & Moyens Généraux est
d’être un maillon fort dans la performance
de MK Énergies.

■

Fabrice SANCIET
Directeur des Achats &
des Moyens Généraux

Flash Infos

A

ux dires d’un certain nombre d’experts, cette campagne sucrière s’annonce exceptionnelle à
tous points de vues, qui plus est, avec une durée à plus de 120 jours en moyenne ! C’est dans
ce contexte particulier, que MK Énergies s’est organisé pour accompagner ses clients sucriers tout au long
de cette période de fabrication, en mobilisant ses ingénieurs et techniciens, soit sous forme d’astreinte, soit
en travail posté, ou bien même encore pour des interventions spécifiques, avec le souci de toujours mieux
servir sa clientèle.

À tous nos clients et amis sucriers, nous souhaitons une très bonne campagne !

MK Énergies vous invite à découvrir la nouvelle version de sa revue trimestrielle
et vous souhaite une agréable lecture !
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Saint Louis Sucre

C

omme une première marque de
confiance, le groupe
Saint Louis Sucre a confié à MK
Énergies la première phase de la rénovation de la distribution HTA de
son unité d’Eppeville (80).
Le client souhaitait procéder au
remplacement progressif de ses cellules 5,5kV ouvertes hors d’âge, par
des cellules ABB de nouvelle génération, installées dans un nouveau
poste.

Picardie Valves Industries
À gauche, vue sur le TGBT après
rénovation

posés sous la conduite de Frédéric
TISSET, Chef de Chantier chez MK
Énergies.

" La confiance et
la disponibilité des
équipes ont fait la
différence ! "

" Une première marque
de confiance... "

L’ensemble des travaux s’est déroulé d’avril à août 2017, avec une coupure de deux jours durant le Weekend du 14 juillet. Cette dernière a
Forts de leurs compétences et de mobilisé sept techniciens et visait
leurs expériences, les équipes ont à détourner des liaisons HTA, proimaginé et installé l’ensemble des céder aux modifications de câblage
cheminements permettant à terme BT, programmer et tester les relais
de recevoir les câbles d’alimenta- de protection HTA.
tions de toute la sucrerie.
Cette «première pierre» posée chez
Durant cette première phase, neuf Saint Louis Sucre, semble avoir doncellules 5,5kV et les relais de protec- née pleine satisfaction au client, et
tion associés ont été installés, per- nous espérons bien évidemment
mettant l’alimentation de quatre obtenir à nouveau sa confiance sur
ateliers de fabrication et une chau- les prochaines phases du projet.
dière, tout en préservant l’alimentation de l’ancien poste HT.

PVI

(Picardie Valves Industries), société du groupe
Altifort, basé à Ham (80), est le principal fabricant
européen de vannes industrielles. Depuis plus de 90 ans,
s’appuyant sur sa conception produit et son savoir-faire
pour répondre à des exigences de qualités élevées, PVI
délivre pour ses clients des vannes à très hautes performances.

tion grâce à la maîtrise du sujet présenté, de par nos
différentes réalisations menées précédemment. Par ailleurs, la confiance et la disponibilité des équipes ont fait
la différence.
L’opération sous coupure d’usine, menée en 3 jours sur
un week-end a été une réussite et ce grâce à la mobilisation conjuguée des équipes de MKE et de PVI.
La préparation du chantier, la compétence et surtout la
bonne collaboration de toutes les équipes auront nul
doute permis de relever ce challenge avec au final la satisfaction du client !

Pour renforcer la fiabilité de la distribution électrique de
son unité de production, PVI a décidé de rénover la distribution électrique générale, soit :
• La rénovation du poste de livraison HTA (15 KV) ;
• La rénovation du TGBT (Tableau Général Basse Tension)
230V ;
• La mise à niveau de la compensation réactif du site.
Sébastien MANCEAU
Responsable d’Agence
MK Énergies s’est vu confier ce programme de rénova- MKE Origny-Sainte-Benoîte

■

■

Vue des « anciennes cellules ».

Pour assurer l’alimentation de la Matthieu NICOMETTE
sucrerie, près de 3 km de câbles HT Responsable d’Affaires
et 500m d’échelles à câbles ont été MKE Sucres & Alcools

Ci-contre, vue sur le
TGBT avant rénovation

" Un Projet de grande Envergure"
Les « nouvelles cellules », après travaux.

L

Imprimerie Nationale

’imprimerie Nationale de Douai - La rénovation de la partie adminislocalisée à Flers-en-Escrebieux trative ;
(59), a retenu MK Énergies pour sa - Les modifications du TGBT.
mutation des systèmes de Douai 2.0.
Pour mener à bien ce projet, MK
En effet, MK Énergies s’est vu attri- Énergies effectue des travaux pour
buer les travaux électriques, notam- un montant de 1.200.000,00€ pour
ment sur la réflexion des mutations 2017 et 1.000.000,00€ pour 2018.
À cela s’ajoute l’optimisation des sysde systèmes de l’usine, à savoir :
-La rénovation des locaux dédiés tèmes d’alarme technique sur une
à l’impression des documents de supervision.
types « administratifs » ;
- Le déplacement des machines d’impression ;
- La création des ergonomies des bureaux ;
- La modification des halls d’entrée ;
- La création du bâtiment CTP (Centre
Technique du Papier) ;
Sur ce site, nous sommes à plus de 5
000 heures de travail sans accident.

Outre les services que nous apportons à L’ Imprimerie Nationale, MK
Énergies procède à l’agencement
des nouveaux locaux et notamment
celui des nouveaux bureaux.

■

Michel VERET
Responsable d’Affaires
MKE Arras
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Social

" Un Concept innovant et convivial ! "

C

et Été, MK Énergies a innové avec une toute nouvelle approche, ludique et conviviale, en lançant les «
Breakfast Meetings ». Le concept : rassembler et fédérer
l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs MK
Énergies sur des sujets aussi essentiels et vitaux que la
Santé, la Sécurité et l’Environnement au travail, ou bien
encore sur les processus et les applications à mettre en
place afin de fluidifier l’organisation interne et permettre
ainsi à chacun de progresser et d’avancer plus aisément
au quotidien.
Compte tenu de l’engouement et de la ferveur partagés
par l’ensemble des salariés de MK Énergies, nul doute que
d’autres «Breakfast Meetings» seront organisés à l’avenir
!

■

MK Énergies Arras
" Un Rendez-Vous réussit en Pays d’Artois ! "

Ci-dessous, rétrospective de la journée du 15 juin 2017, tenue chez MK Énergies Arras.

J

eudi 15 juin, le Pôle Énergies a
inauguré sa nouvelle agence MK
Énergies Arras, située rue Pierre et
Marie Curie à Saint-Laurent-Blangy,
dans le Pas de Calais (62).
Une belle occasion pour nous d’accueillir nos Clients, nos Partenaires et
bien évidemment les Elus de la ville.

locaux de l’agence et de mesurer ses
propres moyens opérationnels, mais
surtout de présenter l’ensemble des
métiers de MK Énergies avec un
zoom particulier sur les expertises de
MK Networks et de MK Power.

bonne humeur et dans la convivialité
avec un excellent barbecue, moment
privilégié de tout bon entrepreneur !

Nous remercions très sincèrement
l’ensemble des clients et des participants qui par leur présence, ont téÀ l’occasion de son discours d’inau- moignés de leur confiance dans MK
guration, Johan MANKA, CEO de MK Énergies Arras.
Cette manifestation qui s’est dérou- Énergies, a rappelé les atouts de l’enlée durant une bonne partie de la treprise et les valeurs qui animent
matinée, aura permis bien évidem- l’ensemble de ses équipes. Cette
ment de faire visiter les nouveaux inauguration s’est clôturée dans la

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

■

Tel. : +33 3 52 62 04 00 - Fax. : +33 3 26 47 49 11
contact@mk-energies.fr - www.mk-energies.fr
Photos : MK Énergies, Pixabay - Copyright © 2017 MK Énergies
Conception & Réalisation : MK Com’ & Events - Le Touquet

