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" Chez MK Energies, notre seule
richesse c’est notre capital humain ! "

E

n 6 ans, MK Energies est passé de
5 à 110 collaborateurs. Notre société
a ainsi décidé de miser sur les hommes
et les femmes qui la constituent. La
confiance des collaborateurs qui
nous ont rejoint nous conforte dans
l’importance du Capital Humain de notre
société et surtout, sur les valeurs que
nous prônons.
Notre volonté ? Lier performance et
bien-être au travail.
Nous sommes persuadés que nous
resterons performants si nous nous
centrons sur les Hommes et leur
propre capital humain. Un Capital qu’ils
construiront et enrichiront tout au long
de leur carrière au sein de MK Energies.
C’est pourquoi nous mettons tout en
place pour promouvoir l’évolution de
carrière en interne. Les opportunités
qu’offre notre structure favorisent les
envies de nos collaborateurs d’innover
et d’entreprendre. Ensemble, nous
créons le MK Energies de demain !
Notre volonté de rester une PME
familiale, avec une proximité, une

écoute et des échanges au quotidien,
permet aussi de garantir le bien-être au
travail de nos collaborateurs. Dans cet
environnement, où nous avons réussi
à mixer tous les profils de MK Energies
(que ce soit en termes d’horizons, de
compétences, de connaissances que

d’expériences) s’est créé un esprit de
famille, une valeur sûre de notre société.
Et parce que le bien-être au travail
passe aussi par le sentiment de se sentir
en sécurité et en bonne santé, notre

Flash Infos
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’est la rentrée, et avec le début des arrachages de
betteraves, les premières sucreries démarrent !

Pour l’occasion et comme il est de coutume désormais
chez MK Energies, le département MK Sugars mobilise
ses experts et ses techniciens pour assurer un
accompagnement et une astreinte tout au long de cette
nouvelle campagne sucrière, avec les équipements de
première urgence.
MK Energies souhaite à ses clients sucriers une Excellente
Campagne 2019 !

■

premier engagement est la sécurité
de chacun de nos 110 collaborateurs.
La certification MASE que nous avons
renouvelée pour 3 ans, nous permet
d’atteindre le niveau d’excellence que
nous exigeons.
Il y a eu beaucoup de chemin
parcouru durant ces 6 ans, mais, nous
devons chercher à nous améliorer
en permanence. C’est pourquoi, MK
Energies s’engage à l’horizon 2020,
à mettre en place et à appliquer une
politique RSE. Le Capital Humain
nous permettra d’avoir une vision RH
à long terme, d’aborder différemment
les nouvelles approches RH et sera
un vrai potentiel de développement
économique pour MK Energies.
Voici tout l’enjeu collectif de
MK Energies : faire que les collaborateurs
s’y sentent bien afin d’accroître notre
efficacité au quotidien.

■

Pauline FABBIAN
Directrice Capital Humain & QSE
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Cristal Union - Corbeilles (45)

À

notre plus grande satisfaction, la
sucrerie de Corbeilles en Gâtinais
du Groupe CRISTAL UNION nous a
renouvelé sa confiance pour la réalisation
de deux projets majeurs dénommés
« AUTOMATE ABB EPURATION »
& «TGBT PULPES 2» représentant
environ près de 3000 heures d’études et
de travaux.
Le lot « AUTOMATE ABB EPURATION
» consistait à déposer l’ancien automate
de marque SCHNEIDER pour le
remplacer par le système AC800M de
chez ABB (c’est à dire le standard du
groupe CRISTAL UNION).
Pour ce faire, nous avons installé 1

automate et 3 nœuds dans les châssis
existants de la salle d’épuration pour
l’acquisition des 400 entrées & sorties.
Par ailleurs, notre client a profité de
l’occasion pour automatiser sa filtration
DIASTAR en remplaçant 40 vannes
manuelles par des vannes pneumatiques
que nous avons raccordées sur
des coffrets pneumatiques de notre
fabrication.

" La réalisation de deux
projets majeurs ! "

Pour ce qui est du lot « TGBT PULPES 2 »,
celui-ci consistait à alimenter la nouvelle
presse à pulpes n°2 avec son moteur
de 400KW depuis le tableau HTA de la
centrale électrique. Nous avons mis en
œuvre une cellule interrupteur fusibles
de marque SIEMENS équipée d’un relais
de protection numérique SIPROTEC
pour alimenter le transformateur en
résine 20KV/400V - 1600KVA (premier
transformateur en résine sur ce site).
Depuis ce transformateur nous avons
alimenter un TGBT de notre fabrication
afin de distribuer la puissance
nécessaire aux deux armoires variateurs
des presses n°1 et n°2.

Tereos - Attin (62)
" Un nouveau procédé de préparation
du lait de chaux, une première en
sucrerie de betteraves ! "

E

n juin dernier, le groupe
TEREOS a fait appel à nos
équipes pour participer à une
réalisation d’envergure sur
son site d’Attin avec le projet
ALPHA, véritable challenge à
plus d’un titre !

En effet la sucrerie d’Attin
innove avec un nouveau
procédé de préparation du
lait de chaux servant à épurer
le jus sucré. Une première
en sucrerie de betteraves,
avec comme impacts positifs
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Cosumar Suta - Maroc

Zoom sur le contrat...:
+ Affaire Épuration : 1600
heures d’études et de travaux.
+ Affaire Presse à Pulpes :
1400 heures d’études et de
travaux.
Technicien d’Études pour la
réalisation de l’ensemble des
schémas et des plans :
Fabien BROCHEREUX.
Chef de Chantier pour la
réalisation de l’ensemble des
travaux : Julien ACKERER.
C’est une réelle satisfaction pour nous
que de revenir chaque année chez
ce fidèle client, qui plus est, toujours
disponible pour permettre à nos équipes
de travailler en totale
confiance.

■

MK

Energies s’honore d’avoir obtenu la nouvelle centrale
électrique de la sucrerie de SUTA, à Ouled Ayad au
Maroc (groupe COSUMAR), qui plus est, dans une solution
innovante qui consiste à distribuer l’énergie de cette unité
en 22 000 Volts, une première pour ce grand groupe sucrier
marocain !
En effet et jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des usines
fonctionnaient avec une production et une distribution en 5
500 Volts.

" Nos expertises sont toujours aussi
appréciées au Maroc ! "
Cette distribution s’inscrira dans un projet plus global qui
intégrera une nouvelle centrale électrique regroupant un
nouveau turboalternateur de 18MW alimenté par 2 nouvelles
chaudières charbon de fabrication indienne comprenant 60
Bars de pression et un débit de 80 Tonnes/Heure de vapeur.
Par ailleurs, cette nouvelle distribution offrira à notre client
la possibilité d’être totalement indépendant du réseau de
distribution national, puisque la sucrerie de SUTA pourra
produire 100% de ses propres besoins en électricité.
Notons que la solution 22KV permettra, en comparaison à une
solution 5,5KV, des gains économiques considérables tant au

niveau de la réalisation, qu’au niveau de l’exploitation, sans
oublier les coûts de la maintenance beaucoup plus optimisés
(baisse des intensités dans un rapport de 4 et par conséquent
réduction significative des pertes thermiques par effet joule,
de même la mise en place de cellules moyenne tension avec
une meilleure tenue à l’ICC, facilitera par la suite l’exploitation
et la maintenance de cette nouvelle installation).
C’est bien avec cette conception innovante que MK Energies
s’est vu attribuer ce grand contrat face à ses concurrents
locaux !
Ce projet significatif intègre l’ensemble des lots avec notamment
l’ingénierie, la fourniture et la fabrication des 9 transformateurs
22KV/410V, des 2 transformateurs de 12,5MVA en montage
bloc à la sortie du turboalternateur, des 20 cellules HT, les
équipements d’automatismes et de régulation de couplage et
bien sûr l’ensemble des travaux, des essais et de la mise en
service prévue pour cette fin d’année.
Pour mener à bien cette affaire, MK Energies sera relayé dans
la réalisation des travaux par sa filiale marocaine MK Energies
Maroc, un premier maillage qui annonce clairement l’ambition
commerciale pour la suite !
Nous tenons à remercier très chaleureusement le groupe
COSUMAR pour la confiance qu’il nous a accordée pour
participer à cet investissement majeur.

■

Alain COLSON
Responsable d’Affaires
MK Sugars

Zoom sur le contrat...:
+ 1000 heures
d’Études
+ 5000 heures
de Travaux
principaux : la réduction
des transports routiers et la
réutilisation du CO2 émis par
le site.
Pour MK Energies, ce projet
de taille consistait à intégrer
les nouveaux équipements
de fabrication pour cette
nouvelle carbonatation avec
le câblage de 1000 entrées
& sorties, l’instrumentation,
la
climatisation,
et
la

Stéphane DREHER
Directeur
MK International

Chargé d’Affaires :
Frédéric DUFOUR.
Chef de Chantier :
Mickael LIEGEOIS.
protection incendie de la salle
comprenant le transformateur
sec de 1600KVA, l’installation
de la tour à chaux et 2
surpresseurs de 250KW qui
plus est dans un délai record !
En résumé un projet complexe
et intense, qui aura été mené
dans les règles de sécurité et
dans les temps impartis par
nos équipes études et travaux,
enthousiastes et dynamiques
malgré un plan opérationnel
relativement serré et ce, au
cours d’une période estivale
des plus chaudes !

■

Morgan FRANCHOMME
Responsable d’Affaires
MK Arras

Taoufik EL JAMI
Directeur Général
MK Energies Maroc
Ci-dessus : Vue sur le chantier en cours

Ci-contre :
Schéma directeur
de la prochaine
distribution électrique.
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La MK Safety Week 2019
" Un moment
collectif partagé
avec toujours autant
de succès ! "

L

a traditionnelle Safety Week s’est
déroulée fin juin.
Une semaine complète dédiée à la
sécurité au travail, c’était le challenge
arbitré par MK Energies !
À cette occasion, différents sujets furent
abordés chaque jour et ce de façon
chronologique, tels que :
- L’éco-conduite ;
- Les notions de vigilance en voiture ;
- Les gestes et postures au volant ;
- La gestion d’un accident de voiture sur
la route.
Ce « Tour de la Sécurité » s’est clôturé le
vendredi 21 juin par un rassemblement
collectif et convivial des équipes MK
Energies, cela durant une matinée
complète répartie entre une conférence

évènement a apportés, notamment avec
plus de 45 causeries animées dans nos
agences et sur nos chantiers durant tout
le challenge et plus de 230 signatures
aux causeries, autant d’indicateurs
satisfaisants pour le prochain Safefy
Week qui se tiendra en
2020 !.

■

Pauline FABBIAN
Directrice Capital Humain & QSE

axée sur le risque routier et animée par
la préfecture de la Marne, puis d’un «
Escape Game » ludique visant quant à
lui le renforcement de l’esprit d’équipe
au travers de résolutions d’énigmes
tournées autour de la sécurité.
Et c’est avec enthousiasme que nous
pouvons aujourd’hui témoigner des
résultats
encourageants
que
cet

" L’arrivée de l’été fêtée en
toute convivialité ! "

Vie de l’Entreprise

C

omme tous les ans, MK Energies a organisé son traditionnel
barbecue, le 6ème depuis sa création en août 2013. Cette
année l’innovation et le changement étaient au rendez-vous
puisque chaque Business Unit a organisé sa propre journée
champêtre sur son territoire local. Tous les collaborateurs
ainsi que les conjoints et enfants ont par conséquent été
chaleureusement invités à se retrouver au sein de leur structure
attitrée.
Au programme : diverses activités de plein air tout au long de
l’après-midi pour les grands comme pour les petits et déjeuner
ou soirée barbecue dansants pour le reste des festivités !
Autant dire que la chaleur humaine était au rendez-vous de
ces journées qui furent du reste vivement appréciées par les
collaborateurs et leurs familles respectives.

■

Le CES MK Energies
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