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Edito
" Entreprendre avec dynamisme, enthousiasme et agilité ! "
rendre efficace et attractive.
Il s’agit pour nous d’anticiper les
évolutions du marché, de nous placer en amont des demandes de nos
clients, d’identifier nos atouts pour
développer un service récurrent.

2

017 restera une année de référence dans la jeune histoire de
notre entreprise.
En effet, nous avons su structurer
notre approche de proximité dans
une démarche d’expertise pour la

Experts dans nos technologies,
notre ambition est de l’être également sur les métiers de nos clients
en apportant des solutions novatrices et pertinentes à leurs attentes,
dans le respect de leur environnement et des règles de sécurité.
Nous vivons dans un monde en
pleine mutation où les changements
sont profonds, ce monde incertain
présente néanmoins beaucoup

d’opportunités dans nos métiers,
avec notamment la transition énergétique et la transformation digitale.
A nous de saisir ces formidables opportunités en faisant preuve de dynamisme, d’enthousiasme et d’agilité.
Je profite de ce premier numéro
de l’année 2018, pour vous adresser avec enthousiasme mes meilleurs vœux pour une année, pleine
de joie, de bonheur, de santé, avec
beaucoup de satisfactions dans tous
vos projets. Bonne Année à tous !

■

Johan MANKA
CEO MK Energies

Flash Infos

L

e 1er octobre 2017, MK Energies s’est vu attribuer son premier
certificat QUALIFELEC. Cette certification marque une étape importante dans la progression et le développement de notre société, puisqu’après quatre années d’existence, les compétences de MK
Energies ont été officiellement reconnues par les plus hautes instances des professions de l’énergie, en l’occurrence par l’organisme
professionnel QUALIFELEC. Bien évidemment, cette certification
n’est qu’une étape dans le programme de qualifications, mais elle
encourage MK Energies à poursuivre sur la voie de l’excellence !

■

Les équipes MK Energies vous souhaitent une excellente année 2018 !
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Arcelor Mittal - Haironville (55)

S

ur son site d’Haironville, Arcelor
Mittal Construction, découpe et profile
les bobines de tôles préalablement traitées, galvanisées et laquées par l’usine de
Contrisson (l’autre site meusien du groupe).
Ces tôles sont destinées à la construction de
grands bâtiments tels que : usines, salles polyvalentes ou encore grandes surfaces. Elles
deviennent pour ainsi dire l’enveloppe de
ces édifices.

tant la maîtrise de cette ligne) afin de les
remplacer par un automate S7300 avec également 3 stations déportées.
Notre ingénieur chargé de cette affaire a développé un nouveau programme automate
afin d’intégrer une carte d’axe à ce système.
Associée à des codeurs, cette carte gère la
synchronisation des déplacements des différents sous-ensembles constituants la ligne,
cela dans le but d’assurer une découpe à la
volée.

C’est du reste sur ce site industriel d’Arcelor Mittal que
MK Energies a obtenu son premier contrat avec notamment
la modernisation du poste de «
Découpe à la Volée » des tôles
planes sur la ligne « CL1 ». Les
équipements étant devenus obsolètes, le risque de panne sur
l’outil de production prioritaire
était rendu bien trop élevé.

La mise en service fut en somme une réussite
totale et bonus à la clef, la capacité de production a même augmenté !
Nous remercions l’équipe d’Arcelor Mittal
Haironville pour la confiance qu’elle nous a
témoignée en nous confiant ce projet, et ce
d’autant plus, du risque élevé que présentait
cette délicate opération.

■

Sébastien CLAUS 				
MK Energies a donc déposé les Ingénieur d’Études
systèmes intelligents existants
MK Energies Saint-Dizier
Ci-dessus, poste de «Découpe à la Volée»

SAM - Montereau (77)

" Une réussite totale ! "

(dont le « Calculo », c’est-à-dire
une sorte de boîte noire occul-

" Nouveau client dans l’acier béton
pour MK Energies !"

L

’usine SAM implantée à Montereau en
Seine et Marne, produit
des aciers
pour le béton armé sous toutes
ses formes. Cette unité appartient au groupe Riva
qui compte de nombreuses autres filiales, toutes
spécialisées dans le monde de l’acier de construction.
SAM s’est adressé à MK Energies en novembre dernier pour la réalisation de la distribution de son
nouvel atelier de treillis soudé. Avec quatre transformateurs dont un de 2500 kVA et trois de 1000 kVA,
cette distribution est dédiée aux alimentations du
process de l’atelier.
Dans un planning serré, qui plus est, avec des coactivités importantes, notre bureau d’études et nos équipes travaux ont
su se mobiliser pour fournir et réaliser en temps et en heure
les armoires et équipements, les liaisons et raccordements
HT/BT, ainsi que toute la série de tests.
Au-delà des équipements liés au process , notre périmètre
d’interventions intégrait également l’éclairage de l’ensemble
du bâtiment, la vidéo, et la boucle réseau.

Tereos - Chevrières (60)

C

ourant fin septembre 2017, la sucrerie de Chevrières (groupe Tereos)
située dans l’Oise, a subi un incident sur
sa chaudière charbon l’obligeant à une
cadence réduite en betterave.

Afin de contrer ce problème et retrouver rapidement un fonctionnement
optimal, les services techniques de la
sucrerie ont décidé dans l’urgence de
mettre en place trois générateurs mobiles de production de vapeur.
Cette solution aura nécessité de nombreux travaux à réaliser dans la même
urgence avec notamment ; le terrassement et l’aménagement d’une plateforme, l’installation des chaudières, et
enfin les alimentations de l’ensemble.
C’est dans le cadre de cette dernière
opération, que les équipes MK Energies
sont intervenues pour réaliser l’instal-

o Un container pré-équipé de cellules
20kV, d’un transformateur et d’un TGBT
(Tableau Général Basse Tension) ;

o L’éclairage des nouvelles zones chaudières ;

Fort de ce premier marché, le client nous a une nouvelle fois
honoré de sa confiance avec de nouveaux contrats concernant les sites de Nancy et de Creil.

■

Christopher DUBREUIL
Responsable d’Affaires
MK Energies Arras

" Des travaux à réaliser dans l’urgence ! "

lation des équipements, comprenant
entre autres :

o Les liaisons nécessaires à la partie HT/
BT et au contrôle-commande ;

Ci-dessous,
vue de l’atelier treillis soudé

ce challenge en l’espace de 10 jours,
permettant ainsi à la sucrerie de retrouver son régime de campagne.

o La mise en place des coffrets « prises
de courant » nécessaires à la maintenance de ces nouvelles chaudières.

Nous remercions TEREOS Chevrières
pour sa confiance à l’égard de MK Energies dans cette opération « coup de
poing » !.

En parfaite collaboration avec les
équipes techniques de la sucrerie de
Chevrières, MK Energies aura su relever

Stéphane DREHER
Chef de Service
MK Sugar

■

Ci-dessus et ci-contre, vues sur les 3 chaudières mobiles
installées à Chevrières.
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Run in Reims

" MK Energies puise son énergie dans le Sport ! "

L

’équipe MK Energies était présente parmi les 11 908 inscrits à
la 3ème édition du « Run In Reims
», qui s’est déroulée le 15 octobre
dernier. Par ailleurs, cette équipe
de choc s’est plutôt bien positionnée au regard du classement «
Challenge Entreprises » établi par
Deloitte In extenso… En effet, MK
Energies est arrivé 18ème sur les
39 entreprises représentées pour
l’édition de 2017 !
Aussi, nous félicitons nos sportifs
qui n’ont pas démérités lors de ce
challenge annuel !

■

" Le rendez-vous incontournable
			
de la Smart Industry ! "

Le Smart Factory Club

L

undi 04 décembre 2017 s’est déroulé le premier rendez-vous du Smart
Factory Club (soit le SFC) au sein même
des salons de l’Hôtel de Ville de Reims.
À l’origine de ce concept : MK Networks,
le département de MK Energies spécialisé en réseaux et communication, et
Procethol 2G - Projet Futurol.
Cette inauguration aura rassemblé plus
de 35 personnes issues de différents horizons professionnels, et réunies autour
d’un objectif commun : échanger et partager ses connaissances ou expériences
sur la Cyber Sécurité et sur l’Industrie du
Futur !
Cette première édition fut l’occasion de
présenter les objectifs et les ambitions
de ce nouveau Club. En effet, au cours
des différents débats et échanges,
nombreux industriels, universitaires ou
encore spécialistes ont présenté chacun leurs propres points de vue et leurs
constats quant à la Cyber Sécurité et
l’Industrie du Futur.
Madame Catherine VAUTRIN, Présidente
du Grand Reims, qui a fait l’honneur de
participer à cette première rencontre, a

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

En image ci-contre et ci-dessous,
la rétrospective du premier rassemblement SFC,
le 04 décembre dernier.

clôturé celle-ci par un discours mettant
en évidence le SFC, ses attraits, ainsi
que les réponses pouvant être apportées par un tel club. Bien évidemment
ces échanges se sont poursuivis autour
d’un convivial buffet.
Ainsi, à l’aube de cette nouvelle année,
nous sommes plus qu’enthousiastes de
prolonger cette dynamique du Smart
Factory Club en l’inscrivant parmi les
nombreux prochains rendez-vous de
la «Business Sphère» programmés en
2018 !

■
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