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" Chez MK Energies, nous bénéficions
d’une remarquable agilité collective
pour relever tous ces défis ! "

Edito

H

istoriquement très positionné sur
le segment de l’industrie sucrière,
MK Energies aura subi en 2018,
la conjonction de la fin des quotas
européens du sucre et de la crise
économique internationale qui frappe
l’ensemble des groupes sucriers.
Même si notre entreprise a su
remporter, par sa réactivité et son haut
niveau d’expertise, de gros contrats
suite notamment, à certains sinistres au
cours de la dernière campagne sucrière,
force est de constater que la tendance
de fond n’a pas été porteuse sur ce
marché et ne le sera probablement pas
sur l’exercice 2019.
Toutefois,
conscient
de
ce
positionnement étroit, MK Energies a
su se réinventer et se positionner sur
d’autres marchés industriels comme
le Verre et le Ciment, avec sa toute
dernière Business Unit MK CMat, et
s’est renforcé sur ses offres locales,
en jouant la carte de la proximité et
de l’expertise sur ses Business Units
régionales
du
Nord-Pas-de-Calais
(Arras et Dunkerque), de la Picardie
(St-Quentin) et du Grand Est (Reims
et St-Dizier). C’est du reste avec cette
agilité que MK Energies a clôturé ses
comptes 2018 avec un chiffre d’affaires
de 21 millions d’euros, en légère baisse
par rapport à notre précédent exercice
et qui manifeste désormais notre

détermination à préférer durablement
les marges aux volumes, démontrant par
là-même, la capacité de nos Business
Units à assumer une politique sélective
dans leurs prises de commandes. C’est
ainsi que MK Energies a su améliorer
très significativement son niveau de
rentabilité d’exploitation, son EBE

passant de 75 k€ à fin 2017 à 839 k€
à fin 2018. Et c’est bien avec cette
performance économique que MK
Energies a su lever les fonds nécessaires
pour gagner son indépendance avec sa
sortie du groupe Moret Industries, le 17
décembre dernier.

Les prochains mois seront donc marqués
par le renforcement de nos positions
dans nos offres locales, la poursuite de
notre développement sur de nouveaux
segments industriels, afin d’asseoir
durablement notre légitimité et bien
évidemment le moment venu, nous tenir
prêts pour le retour des investissements
dans l’industrie sucrière.
C’est dire que cette conjoncture n’est
pas des plus favorables, mais chez
MK Energies, nous bénéficions d’une
remarquable agilité collective pour
relever tous ces défis !

L’exercice 2019 semble très prometteur
sur les aspects commerciaux, puisque
les commandes enregistrées à ce jour

Vincent WATTRAINT
Directeur Administratif & Financier
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dépassent de plus de 10% le volume
des commandes de l’année précédente
à la même période.
Toutefois, ce début 2019 fait apparaître
un certain retard dans la production de
nos chantiers augurant d’un fort niveau
d’activité sur le second et troisième
trimestres 2019. Les enjeux pour les
prochains mois constituent à ne pas
relâcher l’effort au niveau des prises
de commandes et passent avant tout
par la maîtrise dans l’exécution de
nos contrats, avec une attention toute
particulière pour préserver la rentabilité
de nos affaires dans cette période de
forte activité !

Energies est fier d’avoir été sélectionné
comme membre du réseau Excellence
qui regroupe les 5 000 plus belles entreprises
accompagnées par Bpifrance !

■

■
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" Notre expertise
d’électrotechnicien connue
et reconnue au Maroc ! "

CNIM - Troyes (10)

Cosumar MBK - Maroc

D

e par l’augmentation de la capacité de traitement
de betteraves, la production d’énergie des 2
turboalternateurs de l’usine MBK de Cosumar devenait
insuffisante.

" Un projet inscrit

parmi les expertises
MK Energies ! "

C

NIM, spécialiste en traitements
et valorisations énergétiques
de déchets ménagers en France
et à l’étranger construit une unité à
proximité de Troyes (La ChapelleSaint-Luc). Cette unité consommera
60 000 T/an de déchets soit 7,5 T/
heure. Ce projet est un des rares
projets en France pour CNIM.
Encore méconnu chez ce client il y
a quelques mois, c’est un contrat de
pas moins de 750 000.00 € que MK
Energies a gagné face aux majors de
notre métier.
Si CNIM nous a avoué craindre la
jeunesse de notre entreprise, elle a

été rassurée par le niveau technique
et l’expérience de nos ingénieurs
notamment
pour
les
sujets
complexes en électrotechnique telles
que les cogénérations HTA à partir
de machines tournantes.
Ce projet s’inscrit parfaitement parmi
les expertises et projets à valeur
ajoutée produits régulièrement par
MK Energies. Il s’agit de fournir et
mettre en œuvre la distribution haute
tension (15 KV) de cette unité de
valorisation énergétique après avoir
établi sa modélisation sur logiciel
CANECO et programmé son plan de
protection à partir de relais SEPAM
S48 , EASERGY P3G30 et P3U30.

Cette distribution sera constituée de:
- 1 ensemble de cellules C15100 ;
- 1 FAS 13 à 9,6 MVA ;
- 1 ensemble de cellules disjoncteur
C13200 ;
- 1 transformateur de 10 MVA ;
- 2 transformateurs de 2,5 MVA.

C’est donc avec l’objectif de réduire sa facture
énergétique, que l’unité MBK du groupe Cosumar a fait
appel aux équipes de MK Energies, cela afin de procéder
à l’installation d’un 3éme turboalternateur récupéré dans
l’une des usines arrêtées (seul emplacement possible
pour ce dernier puisqu’il se trouvait en lieu et place de la
salle de contrôle).

La commande nous a été accordée
mi-mars, l’installation du chantier
doit se réaliser pour la fin de l’année
2019 avec une mise en production
de l’ensemble en août 2020.

■

Arnaud CHAURÉ
Responsable d’Affaires
MK Saint-Dizier

Taoufik El JAMI
Directeur MK Maroc
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Ce contrat intègre l’ingénierie avec l’ensemble des études
et des programmations, les travaux avec la réalisation des
équipements et du chantier, ainsi que l’ensemble des essais
généraux et spéciaux, notamment ceux par injection.
Nous remercions le groupe Sucrivoire pour sa confiance et
pour sa fidélité accordées aux
équipes de MK Energies !

■

Pascal LELOUP
Chargé d’Affaires
MK Sugars

o Déplacer les armoires ;
o Refaire une nouvelle salle ;
o Refaire les cheminements ;
o Repasser et changer des
câbles de contrôles ;
o Ajouter le contrôle-commande
du 3éme turboalternateur;
o Modifier le process pour y intégrer le 3éme
turboalternateur ;
o Réaliser les études, l’automatisme et la supervision
sous PcVue ;
o Réadapter la régulation & la synchronisation des 3
turboalternateurs ;
o Assister à la mise en service de la centrale de
production d’énergie.
Nous remercions vivement MBK Cosumar pour nous
avoir confié l’ensemble de ces travaux et nous permettre
ainsi de démontrer notre expertise dans ce domaine.

■

Energies s’est vu confier par le groupe sucrier
Ivoirien, Sucrivoire, la rénovation de la centrale
électrique de la sucrerie de Zuenoula. Ce contrat comprend
également l’intégration d’un troisième turboalternateur de 9
375 KVA, portant la centrale à une puissance totale de 20
975 KVA.

Par ailleurs, et dans le but d’assurer
pleinement cette installation, les
équipes MK Energies ont dû :

Sucrivoire - Côte d’Ivoire
" L’Énergie nous
anime pour
accompagner nos
clients Africains dans
leurs projets les plus
complexes ! "
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PassCare - Reims (51)
" MK Energies élue Entreprise
de l’Année ! "

L

e service Capital Humain de MK Energies est soucieux
d’améliorer en permanence sa démarche RSE au
sein de la société. C’est pourquoi, MK Energies, en
collaboration avec la Start-up locale rémoise InnovHealth,
a offert à chacun de ses collaborateurs, un PassCare, ou
« Passeport Santé », reconnu par le Ministère de la Santé.
Grâce à cette carte intelligente, chaque salarié a la
possibilité d’enregistrer ses données de santé (groupe
sanguin, allergies, vaccinations, traitements médicaux,
suivi de photographies en dermatologie, etc.). Aussi, le
cœur-code présent sur la carte permet aux salariés de
récupérer, de classer et d’avoir leurs données de santé
partout dans le monde.
Ce passeport est reconnu et utilisé par de nombreux
médecins et pharmaciens, par ailleurs ce dernier
permet de par la digitalisation de réduire notre impact
environnemental (ordonnances et résultats médicaux
digitalisés, etc.).
En plus d’être une vraie innovation technologique, le
PassCare vient renforcer notre politique SSE (Sécurité
Santé Environnement) lors nos déplacements à

MK Saint-Dizier

MK

Energies confirme
son ancrage en Pays
Bragard avec de nouveaux
bureaux et ateliers, situés
rue du Bois du Roi à SaintDizier.

l’international grâce aux alertes sanitaires et données,
automatiquement traduites dans la langue du pays.
À ce titre, MK Energies a été récompensée et élue
Entreprise 2019 lors de la journée nationale de
l’E-santé. Le trophée a été remis
par M. Christophe LAMBERT le
29 mars dernier, en présence
de plus de 300 professionnels
de la santé.

■

Pauline FABBIAN
Directrice
Capital Humain

" MK Energies poursuit son
Développement ! "
nos clients, de nos partenaires, des principales autorités
locales et bien entendu de nos équipes Bragardes.

■

Angel COLLADO
Directeur MK Grand Est

L’emménagement est prévu d’ici
à septembre 2019, le temps de terminer les travaux de
réfection et de réaménagement.
Cette nouvelle implantation permettra à MK Energies SaintDizier de poursuivre sereinement son développement sur
la région Grand-Est.
Nous attendons avec impatience la date de l’inauguration
pour découvrir cette nouvelle installation, en présence de

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