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" De l’Enthousiasme en Entreprise ! "

Le 17 décembre 2018 restera sans
nul doute une date clé dans l’histoire
de MK Energies puisqu’elle scelle
définitivement le projet fondateur
de l’entreprise par un acte majeur
dans son actionnariat. En effet notre
principal associé, le groupe Moret
Industries, souhaitant se recentrer
prioritairement sur les secteurs de
l’agro-industrie a accepté de nous
vendre ses parts, permettant ainsi à
ma famille d’en devenir l’actionnaire
majoritaire et par là même aux principaux managers d’être désormais
associés à nos côtés.
C’est dire l’étape importante que
nous venons de franchir, quand
d’autres font le choix inverse en se
rapprochant de grands groupes,
nous affirmons notre attachement au
projet MK Energies en revendiquant
notre indépendance !
Il est vrai que la passion pour ces
métiers de l’électricité est dans nos
gênes depuis plusieurs générations
et c’est sans doute avec cette même
passion que je me suis laissé entraîner par mon fils Johan, tout aussi
passionné, pour l’accompagner dans
ce projet familial !

J’ai donc rechaussé les «crampons»
avec je dois dire, beaucoup d’enthousiasme à l’idée de revenir officiellement sur le terrain, pour entreprendre
aux côtés des proches et des fidèles
collaborateurs qui se sont engagés
dans cette opération et en étant à
nouveau proche des femmes et des

Aujourd’hui notre ambition est bien
de poursuivre le développement de
MK Energies avec la même stratégie,
celle qui consiste à conjuguer nos
offres locales et nos offres globales,
sur notre métier de concepteur intégrateur de solutions multi-techniques
dans les domaines de l’énergie, avec
toujours plus d’innovations et toujours plus d’agilités .
Notre envie de grandir, sans pour
autant grossir, devient de fait plus
crédible tant nos atouts sont réels,
avec de la jeunesse, de l’intelligence
et de l’énergie, tout en maîtrisant
désormais notre futur ! Et c’est avec
cette énergie que nous allons entreprendre en 2019 vos projets avec encore plus d’enthousiasme !

hommes que je connais bien depuis
de nombreuses années pour bon
nombre d’entre eux, et qui chaque
jour se dévouent totalement pour la
réussite de leur entreprise.

À l’aube de cette nouvelle année,
je vous adresse tous mes vœux de
santé, de bonheur et de satisfactions
dans tous vos projets, qu’ils soient
personnels ou professionnels.

■

Jack MANKA
Président
MK Energies

Flash Infos

MK

Energies annonce la couleur avec son nouveau logo !

Tout en conservant les fondamentaux de
notre marque (le nom, les couleurs et le
graphisme), l’ancien logo laisse place à
une nouvelle signature, qui annonce sans
équivoque le début d’une nouvelle étape
chez MK Energies !

■
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" Les équipes ont su tisser
un maillage certain ! "

SIF - Saint-Quentin (02)

B

asée à Saint Quentin, la Société Industrielle des Fontes (SIF)
fabrique des pièces en alliages différents et spéciaux pouvant peser
jusqu’à 80 Kg.
L’entreprise a la volonté de moderniser son outil de production et souhaite améliorer les conditions de travail de son personnel. La SIF nous
a missionné afin d’automatiser des
opérations de transferts de fontes
dans les creusets servant à faire

fondre le métal à plus de 1400°C.
Les chargeuses, positionnées sur
des rails, étaient poussées jusqu’à
présent par les opérateurs. Le contenu était vidé à la force des bras.
C’est avec cette problématique que
nous avons dû imaginer une solution
afin d’embarquer une source d’énergie pour réaliser les opérations automatiques de transfert et de levage de
la benne.

Ferro - Saint-Dizier (52)

D
que c’est un défi que les équipes
de MK Saint-Quentin ont su relever
avec succès.

" Mécanisation
d’un outil de
production ! "
Dimensionnement de la source embarquée, du moto-réducteur via un
partenaire local, intégration de la
sécurité machine, élaboration des
schémas électriques et choix des
composants, tels étaient les challenges de ce projet.
Les enjeux étaient avant tout humains, les difficultés étaient multiples.
Et nous pouvons affirmer aujourd’hui
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ans le cadre de la modernisation de leur site de
Saint-Dizier, Ferro France nous a confié le rewamping de leur installation de traitement des fumées. Après
notre intervention sur le remplacement de l’ensemble
des automates des 4 fours de fusion du site, ainsi que
celle de la station des mélanges, c’est avec expérience
que nous participons à ce projet clef en main.
Depuis le devis jusqu’à la mise en route, nos équipes
ont accompagné les services techniques de Ferro pour
l’automatisation du nouveau système de traitement des
fumées. Cette installation a pour but d’éviter le rejet de
particules nocives à « l’air » en effectuant un traitement à
la chaux des poussières rejetées par les fours de fusion.

Participant à l’analyse fonctionnelle en collaboration avec
AirJet, fabricant des Scrubbers, et Ferro, nous avons pu
apporter notre expertise à la conception de cette installation.
Ainsi, nous avons produit en
atelier 3 armoires d’automatisme regroupant 1 000 entrées/sorties réparties sur
l’ensemble de l’installation.
Sur une période d’arrêt de
3 semaines, les équipes ont
œuvré avec une co activité
importante.
Après le rewamping de la station des mélanges en 2016,
les 4 fours de fusion en 2017/2018 et le traitement des
fumées en 2018, les équipes MK Energies ont su tisser
un maillage certain avec les équipes Ferro, et pour cela
nous les en remercions.

■

Nous tenons à remercier la direction
de la Société Industrielle des Fontes
pour sa confiance octroyée en nous
choisissant pour ce contrat.

Stéphane COUVEZ
Responsable d’Affaires
MK Grand Est

■

Sébastien MANCEAU
Directeur
MK Saint-Quentin

O

wens-Illinois, unité de Reims, profite de ses arrêts de
four pour moderniser les installations de contrôle-commande de ses verreries.
À ce titre MK Energies s’est vu confier le revamping du
contrôle-commande de la composition. Nos références
dans le monde verrier et notre expertise dans les systèmes d’automatisme nous ont permis de remporter ce
projet relativement complexe.
Effectivement l’enjeu principal de ce dernier consiste à
basculer l’ensemble des automatismes et des protections
force-motrices sans provoquer le moindre arrêt des installations, soit une intervention simultanée avec un atelier
toujours disponible et ce afin d’alimenter le four resté en
activité.
Un important travail préparatoire fût nécessaire pour relever les installations existantes, tant au niveau automatisme que câblage, typologie, protocole, réseaux, schémas électriques, cheminement des câbles, tout cela avec
l’objectif de trouver la solution la plus adéquate pour une
migration optimale de l’atelier.
Par ailleurs ce dernier qui fonctionne actuellement avec
plusieurs automates sera demain contrôlé par un système

" Une migration dans le verre en OI* - Reims (51)
toute transparence ! "
Siemens redondant dernière
génération pour la partie composition à proprement parler.
Il faudra donc le temps de la
migration, leurrer les anciens
systèmes jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de reconnaissance de leur
part. In fine, la salle électrique
sera complètement rénovée avec
l’ensemble des armoires MCC et API
sorties tout droit de notre atelier de fabrication.
Aussi nous tenons à remercier vivement les équipes de
OI pour leur confiance accordée sur ce projet majeur,
confiance réitérée depuis, puisque MK Energies s’est vu
confier un nouveau contrat sur le site de Vergèze (30) !

■

Frédéric CHRYSOSTOME
Directeur
MK CMat

Owens-Illinois*, plus communément
appelé OI*, est un groupe américain
spécialisé dans l’emballage verrier.
Il est l’un des plus gros fabricants
mondiaux d’emballages, et depuis
l’acquisition de BSN Glasspack
en 2004, le plus gros producteur
d’emballages en verre en dans le
monde.
Environ une bouteille en verre sur
deux créées à travers le monde est
fabriquée par OI ou ses associés ou
ses filiales. À ce jour, Owens-Illinois
compte 80 usines de production
dans 21 pays.
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Kraftheinz Benedicta - Seclin (59)
" Augmentation de puissance d’un
poste électrique "
MK Energies s’est vu confier la tâche délicate de modifier
la puissance électrique du poste HT/BT du site de
Kraftheinz Benedicta à Seclin, dans les Hauts de France.
En effet la production des « sauces » nécessitant une
augmentation de la capacité électrique, et ce au moyen
d’une mise en œuvre de nouvelles lignes, nos équipes
vont augmenter la puissance du TGBT dit « YOGA » pour
le passer de 800 kva à 1250 kva avec la mise en place
d’un transformateur 15 KV bitension 410/230V.
Avec la complicité et le soutien des équipes Kraftheinz
Benedicta, nous avons décidé d’un plan d’intervention
parfaitement programmé pour le mois de mai 2019. Ainsi,
les équipes de MK Arras devront réaliser les travaux en
moins d’une semaine, à savoir :
- La dépose d’un transformateur 800 kva, d’un TGBT de
230V, de cellules HTA, et des câbles HT/BT ;
- L’installation d’un nouveau TGBT 230V ;

- Le remplacement du disjoncteur de tête TGBT 410V ;
- La modification des gaines à barres et des câbles d’alimentation Basse tension (230v et 410V) ;
- La mise en place d’un transformateur de type SEC de
1250 kva bitension et de 3 cellules HTA de marque
ORMAZABAL Monobloc étanches.
L’ensemble des moyens humains et techniques mis en
œuvre représentent à ce jour un vrai challenge pour
les deux parties et seront certainement la preuve d’une
bonne cohésion Client / Fournisseur.
Par ailleurs, nous tenons à remercier la Direction Technique de Kraftheinz Benedicta et tout
particulièrement, MM. LECOINTRE
et MULLIEZ, pour leur confiance
accordée.

■

Philippe LAUWAGIE
Responsable Projets
MK Arras

Vie de l’Entreprise

L

a fin de l’année 2018 fût assez
rythmée pour les équipes de MK
Energies et c’est peu dire aux vus des
derniers évènements !
En effet, outre la finalisation du projet
de reprise et d’indépendance de MK

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

" Ça se passe comme ça chez MK Energies ! "

Energies, les équipes se sont retrouvées courant décembre en vue de
partager des instants forts et mémorables.
C’est ainsi que les 5 business units
(MK Arras, MK Saint-Quentin, MK
Grand Est, MK Sugar et MK CMat)
qui constituent le groupe MK Energies ont présenté avec enthousiasme
et détermination leur projet stratégique pour l’année 2019 !
Par ailleurs, cette fin d’année aura

été l’occasion de fêter à l’unisson le
Noël MK Energies généreusement
et formidablement organisé par son
Comité d’Entreprise, avec à la clef
un groupe musical digne des plus
grands cabarets !

■
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