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Edito

" L’entreprise à taille humaine,
l’entreprise du futur ! "

M

ais pourquoi vouloir travailler dans
une « entreprise à taille humaine » ?
Existerait-il des entreprises à taille « inhumaine » ?
Chez MK Energies le concept de l’entreprise « à taille humaine » est bien réel et
chacun peut le mesurer chaque jour qui
passe avec :
- Des cycles de décisions bien plus courts
que la moyenne ;
- Une équipe de direction bien plus accessible ;
- Des missions bien plus variées pour chacun d’entre nous ;
- Une aventure humaine et collective pour
un même projet d’entreprise ;
- Des réussites non pas individuelles mais
parfaitement partagées
D’ailleurs, les jeunes diplômés qui nous
ont rejoints ces trois dernières années ne
s’y sont pas trompés et pour la majorité
d’entre-eux c’est notre modèle d’entreprise
«gazelle » qui les a attiré à nous contrairement aux grands groupes. À croire que ce

modèle de groupe « dinosaure » ne fait
plus recette !
Sans pour autant prendre un raccourci, qui
serait trop facile, il est vrai que dans notre

métier de services, nos grands concurrents
souffrent bien souvent d’une image négative quant à la qualité des relations humaines, avec de multiples couches hiérarchiques composées de services, d’unités,
de divisions ou de départements totale-

ment cloisonnés et isolés !
Mais ne nous y méprenons pas, au risque
de briser un idéal romantique. En effet, il
peut exister au sein de notre catégorie de
PME à petites structures certaines entités,
qui malgré leur taille, n’offrent aucun espace d’expression aux salariés et c’est la
raison pour laquelle nous devons, chez MK
Energies, surveiller au quotidien ce risque
de contagion !
Car d’une toute petite entreprise lors de
sa création, MK Energies est vite passé au
statut de moyenne entreprise avec tout
ce que cela entraîne, mais c’est justement
devant ce constat, que nous préférons
doser notre croissance pour préserver la
« taille humaine » de notre entreprise afin
de poursuivre ensemble cette formidable
aventure humaine !
Là est notre modèle « d’entreprise à taille
humaine », et c’est sans doute pour nous
tous, le modèle de l’entreprise du futur !

■

Johan MANKA
CEO MK Energies

Flash Infos

E

coVadis, la plateforme d’évaluation de la performance RSE choisie
par de nombreuses entreprises afin d’évaluer leurs fournisseurs, a
récemment examiné les pratiques en matière de Développement
Durable appliquées chez MK Energies. Les résultats, d’un très bon
niveau, sont le reflet de l’engagement RSE de notre société et de la
qualité des relations que ce dernier s’attache à entretenir avec ses
clients et ses fournisseurs. Avec une RSE reconnue et certifiée SILVER,
MK Energies se place parmi les 30% de fournisseurs les mieux évalués par EcoVadis, tous secteurs confondus et à l’échelle mondiale.
Ce score reflète dorénavant les excellentes notes obtenues dans les 4
thématiques d’évaluation d’EcoVadis : Environnement, Social, Éthique
des Affaires et Achats Responsables.

■
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Poste 63kV Cristanol - Pomacle (51)
Ci-dessous, vue du poste 63KV

A

fin d’augmenter
la puissance d’alimentation électrique
de l’unité CRISTANOL,
le groupe CRISTAL
UNION a retenu l’offre
MK Energies, en lui
confiant la réalisation
clé en main de son
nouveau poste de livraison 63kV - 40MVA.
Ce contrat globalisait
l’ensemble des lots
électriques y compris
le lot génie civil,
permettant la complète réalisation de
ce poste HTA/HTB. La partie complexe de ce projet portait
essentiellement sur le maillage et l’intégration de cette nouvelle source d’alimentation sur le réseau existant de l’usine.
Pour résumer ce contrat, MK Energies a réalisé les travaux
suivants :
• Partie HTA, fourniture de :
- Tous les appareils HTA et des raccordements associés ;
- Un transformateur 40MVA 63kV/20kV ;
- Un tableau HTA 20kV.
• Partie Basse Tension, fourniture de :

- Un transformateur des services auxiliaires,
- Les équipements de protections et de contrôle-commande
du poste.
• Génie Civil : plateforme, massifs, bancs TR, ouvrages généraux, clôtures, etc.
• Bâtiment : réalisation du bâtiment et de son équipement.
• Charpentes : toutes charpentes nécessaires à l’échelon HTB
(63kV).
• HTB : Fourniture de tous les appareils HTB et des raccordements associés.
• Etudes HTB, GC et charpentes.
Par ailleurs, nous tenons à remercier l’ensemble des équipes
du groupe CRISTAL UNION pour leur confiance accordée
dans ce contrat significatif et pour leur engagement à nos
côtés dans la réalisation de ce grand chantier, la mise en service fût du reste une belle réussite collective.

■

Stéphane DREHER
Chef de Service
MK Sugar

" La réalisation
d’un grand
chantier ! "

MK Networks s’exporte !
peu à peu sa toile au sein du monde
connecté. Une montée en puissance
d’autant plus significative que MK
Networks s’exporte désormais au-delà
de nos frontières !

L

es systèmes industriels 4.0 sont aujourd’hui fortement informatisés et
interconnectés avec des systèmes d’information classiques, et notamment Internet. À ce titre ces derniers sont exposés aux mêmes menaces.
Depuis maintenant deux ans, MK
Networks, le département réseaux et
communication de MK Energies, tisse

En effet, le 1er mars dernier MK
Networks a répondu présent à Maurice, à l’occasion du séminaire tenu par
l’ASSOCIATION OF MAURITIAN MANUFACTURERS (soit l’ASSOCIATION DES
INDUSTRIELS MAURICIENS). Les principaux objectifs étaient de faire connaître
les risques existants sur les actuels systèmes industriels et bien évidemment
les procédures à suivre et à respecter
afin de s’y prémunir.

" Un acteur incontournable
en matière de CyberSécurité ! "
Johan MANKA, CEO de MK Energies, et

Actimeat - Manosque (04)
" Cap plein Sud pour MK Energies !"

L

a ville
de Manosque (04) accueille sur sa zone industrielle, l’usine
ACTIMEAT (anciennement GEL ALPES).
Cette unité industrielle, implantée depuis 1981 transforme les matières premières animales en produits carnés. À
partir de cahiers des charges ou de besoins spécifiques, ACTIMEAT développe
le produit carné adapté à la demande
spécifique de ses clients.
Aussi, la progression et le développement d’ACTIMEAT ne lui permettent
plus de continuer à produire sur son
site historique.
Pour cette raison ses dirigeants ont souhaité repenser pour adapter au mieux
une nouvelle usine afin de satisfaire aux
impératifs de production d’aujourd’hui.
Pour cela, ils ont confié la maîtrise
d’œuvre de cette nouvelle unité au
groupe PINGAT, en s’adressant par la
même à MK Energies pour la réalisation

des travaux d’électricité de ce nouveau
site industriel (courants forts et courants faibles).
Ce nouveau contrat gagné par
MK Energies, comprend notamment :

- L’installation anti-intrusion ;
- L’installation vidéo-surveillance ;
- L’installation contrôle d’accès ;
- La téléphonie ;
- La sécurité incendie.

- La HTA, avec un poste préfabriqué
et un transformateur de 2500kVA 20kV/400V ;
- Un TGBT 4000A ;
- Un TD Process ;
- Un TD bureaux et locaux sociaux ;
- Un TD maintenance ;
- L’éclairage intérieur et extérieur du
site ;
- La distribution
d ’a l i m e n t a tions
machines ;
- L’é q u i p e ment
des
bureaux, locaux sociaux et
annexes ;

Fort de notre expérience dans ces différents métiers et malgré un environnement local très concurrentiel, la société
ACTIMEAT a préféré reporter sa
confiance auprès de MK Energies.
Bien évidemment nous remercions très
sincèrement la direction et les équipes
ACTIMEAT pour cette confiance accordée, et par là même le groupe PINGAT
, pour nous avoir permis de concourir
à ce nouveau challenge, qui plus est
dans cette belle région de Provence
!

" Un challenge relevé compte tenu
d’un délai très court ! "

Julien GREENHALGH,
Chef du département
MK Networks, ont
été les ambassadeurs français de l’Industrie 4.0 à l’occasion de cette conférence.
Une belle opportunité pour MK Energies et ses filiales, portant haut et fort
leurs ambitions et leurs motivations
dans l’industrie du futur !

■

■

Eddy DANJON
Responsable d’Affaires
MK Energies Reims

TSSE - Haussimont (51)

L

e groupe sucrier TEREOS qui est aussi un acteur majeur
de la fécule de pomme de terre en France avec 40 % de
la production hexagonale
d’amidon,
a investi plus de 20
millions d’euros en
2017 dans sa féculerie
d’Haussimont
(Marne) et cela afin
d’être en capacité de
transformer 500 000
tonnes de pommes
de terre et doubler
ainsi sa production
à 100 000 tonnes de
fécule.

C’est au titre de cet important investissement, que
MK Energies s’est vu honorer d’un contrat significatif pour
la globalité des lots électricité (courants forts et courants
faibles) pour l’ensemble des ateliers concernés (évaporation,
conditionnement et épandage).
La réalisation de ce contrat de plus de 3 000 000,00 € a nécessité pas moins de 2100 heures d’ingénierie et d’études ainsi

que 11000 heures de travaux en l’espace de 6 mois entre mai
2017 et octobre 2017.
Compte tenu d’un délai très court et malgré la complexité
liée aux interférences des divers intervenants sur ce projet,
MK Energies a su relever ce challenge avec au final la satisfaction du client.
Nous tenons à remercier TSSE
(TEREOS STARCH & SWEETENERS)
et l’ensemble de ses équipes
pour leur confiance dans le
choix de MK Energies quant
à la réalisation de cette opération majeure et pour leur
soutient ainsi que pour leur
accompagnement tout au
long de ce chantier.

■

Stéphane COUVEZ
Responsable d’Affaires
MK Energies Saint-Dizier
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Nécrologie

" Richard SZKUDLAREK, un cœur de lion ! "

L

e 02 mars dernier, MK Energies perdait brutalement l’un de ses
meilleurs collaborateurs. Notre Ami Richard SZKUDLAREK, Directeur et créateur de l’Agence MKE Arras, nous a malheureusement quitté trop rapidement dans sa 55ème année, laissant derrière lui bons nombres d’orphelins. Et c’est pour moi, son acolyte et
meilleur ami, après avoir partagé 33 années de vie professionnelle
et personnelle à ses côtés, un honneur de vous relater en quelques
lignes, ce que je sais de la vie de Richard, grand homme au cœur
généreux, grand professionnel avisé, féru de sport et passionné de
la vie !
Richard était un homme du bassin houiller, né le 05 décembre
1962 à Hulluch dans le Pas de Calais, une banlieue Lensoise, au
sein d’une famille d’origine polonaise. Après un cursus scolaire
classique, Richard fut diplômé d’un BTS CIRA avec une spécialité
en Instrumentation. Ce diplôme en poche, il débuta sa longue et
brillante carrière le 02 août 1985 chez SPIE TRINDEL à Beaurains
(62), près d’Arras. Durant les cinq premières années de
sa vie professionnelle, Richard fit ses preuves au
sein du département instrumentation et très
vite ses collègues et ses clients l’ont remarqué,
au point de se constituer un solide et fidèle
réseau de clientèle de renom. Aussi et très
rapidement, ses compétences, son charisme et ses qualités le firent gravir tous
les échelons en chantier pour être nommé en 1990 Conducteur de Travaux.
À ce titre, Richard se vit confier bons
nombres de grands projets industriels,
notamment en chimie, pétrochimie
et papeterie. C’est du reste à partir de
là, que nous avons travaillé ensemble
pour ne plus nous quitter, comme un
véritable binôme, un duo qui se comprenait et qui se complétait parfaitement, et
ce jusqu’à la fin. Nous avons donc collaboré ensemble, lui en qualité de Conducteur de
Travaux et moi en tant que Chef de Chantier, et
avons œuvré pour des clients comme AIR LIQUID,
DUPOND DE NEMOURS, ELF ATOQUEME, OPEX HYDROGÈNE, pour ne citer qu’eux. De cette époque, je me souviens
notamment d’un beau contrat, le SAV MAZINGARBE, un projet de
grande ampleur qui nous avait été confié et où se conjuguaient nos
propres compétences et expériences. Cette adéquation d’expertises était pour ainsi dire notre fer de lance !
Par la suite, au début des années 2000, Richard fut promu Responsable d’Affaires, puis Chef de Service Instrumentation deux ans plus
tard. Son panel d’affaires se chiffrait à 5 millions d’euros ! En 2007, la
Direction de SPIE lui confie l’ouverture de l’agence SPIE Lens, avec
le déploiement du Service Industriel. Face au succès de l’agence
Lensoise, SPIE Beaurains ferma. Ce fût à partir de 2008 que Richard
démontra ses capacités et qualités de meneur d’hommes, avec
sous sa coupe sept Responsables d’Affaires, un business ciblé à 12
millions d’euros et une première commande de 4,7 millions d’euros
obtenue pour le paramétrage et la conception en génie électrique
de la PRISON D’ANNOEULLIN en 2010. Puis tout s’enchaîna et s’accéléra, Richard se vit confier SPIE Dunkerque avec le management de

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

pas moins de 30 personnes et l’attribution du projet VERSALIS, un
contrat de maintenance assez difficile et délicat que nous devions
réaliser et qui au final nous aura permis de gagner la confiance et la
reconnaissance du client.
Vint ensuite l’année 2015, Richard décida au 1er jour de l’an de quitter sa première entreprise, après 30 ans de bons et loyaux services,
pour rejoindre la Direction Tertiaire et Industrielle de l’entreprise
Pouchain à Lens, et bien évidemment pour être fidèle à notre «
modus operandi » je le rejoignis le 1er avril de cette même année
pour reformer notre binôme et notre modèle. Mais très vite l’envie
de relever un nouveau challenge et un nouveau défi se fit sentir
pour nous deux et Richard qui souhaitait depuis un certain temps,
rejoindre la jeune entreprise MK Energies pour l’aider à grandir et à
s’implanter en pays d’Artois décida de couper court à sa collaboration chez Pouchain.
C’est donc avec enthousiasme et passion que Richard releva ce
qui devait être son dernier challenge avec la création de
l’agence MK Energies Arras, implantée précisément à
Saint-Laurent-Blangy, la suite vous la connaissez
tous ; en moins d’un an cette nouvelle agence
est montée en puissance, avec un chiffre
d’affaires à plus de 4 millions d’euros et
devenant ainsi un acteur régional incontournable, reconnu et apprécié par bons
nombre de clients et de fournisseurs !
Outre sa passion pour son travail, son
agence et ses hommes, Richard était
un passionné de football et de chasse.
Dans le football, il a d’ailleurs été entraîneur des équipes premières des villes
d’Avion, de Saint-Laurent-Blangy et de
Lens, et pour finir président de l’AS Lens,
un club où il avait plaisir d’animer, de motiver et de rendre heureux ses «T’iots Gamins »
comme il se plaisait à dire.
En somme, Richard SZKUDLAREK était un grand
homme, qui ne laissait jamais indifférent. Un entrepreneur né qui avait le souci de guider, de protéger ceux qui se
trouvaient en difficulté, de les aider pour mieux les tirer vers le
haut, un véritable « Manager ». Un vrai vivant, un homme entier, qui
malgré une dialyse à raison de 4 heures par jour durant ces deux
dernières années ne laissait rien transparaître de sa souffrance et
de ce sentiment de diminution, bien au contraire ! Plus que tout au
monde, Richard se battait tel un lion avec l’objectif de vivre à nouveau, « vivre comme avant » pour reprendre ses derniers propos...
Malheureusement la vie en a décidé autrement !
Voilà qui était mon grand ami Richard et pour sa mémoire, il me
revient la lourde tâche de poursuivre son œuvre, en pérennisant
l’agence MK Energies Arras, avec les mêmes valeurs et les mêmes
convictions, c’est à dire celles qui nous ont animées depuis plus de
trente ans !

■

Michel VERET
Chef d’Agence
MK Energies Arras
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