MK ENERGIES

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
MK Energies, concepteur et intégrateur indépendant en
génie électrique, met ses expertises en électrotechnique,
automatismes et maintenance au service des clients
industriels à forts enjeux énergétiques.
En quoi se distingue MK Energies ?
MK : Nous connaissons une forte croissance
depuis 2013 ; nous sommes ainsi passé de 5 à
120 collaborateurs ! Cela, en nous appuyant sur
un savoir-faire technique unique, reconnu en
France et partout ailleurs (Afrique, Russie…).
Notre premier axe de conception met en
œuvre des systèmes de distribution électrique
de forte puissance (quelques dizaines de
mégawatts) à travers notre département
MK Power auprès des industriels (aciéries,
papèteries, sucreries, etc.)
Notre deuxième cœur de métier est porté
par MK Systems qui conçoit des solutions
d’automatisation et de contrôle-commande des
process.
Pour compléter cette approche d’expertise,
nous maillons le territoire avec des agences
régionales au plus près de nos clients. Cette
proximité est synonyme de réactivité ; c’est le
vrai sens du service.
Quelle est l’ambition de MK Energies ?
MK : En tant qu’électricien industriel, nous
sommes devenus la porte d’entrée de nos
clients pour la transition écologique. Nous
voulons les accompagner concrètement dans

Chiffres clés
de MK Energies :
- 20,5 M€ de CA
- 120 collaborateurs
- 12 apprentis
- Moyenne d’âge : 39 ans

leurs démarches d’optimisation énergétique,
de la mise en place de solutions de mesure de
l’énergie consommée par chaque atelier jusqu’à la
rénovation complète d’une centrale de production
d’électricité et vers la digitalisation de leurs
procédés. Actuellement, la sphère médiatique
parle beaucoup « d’industrie 4.0 » ; nous sommes
là pour les aider dans cette jungle et proposer des
technologies qui ont un vrai impact.
Quelle est la vision du futur pour
MK Energies ?
MK : Notre secteur d’activité est très technique,
c’est cela qui le rend passionnant. Notre objectif
est de donner le goût de la technique aux jeunes
sortant de BTS, licence ou d’école d’ingénieurs…
Et surtout, à toute personne passionnée,
qu’importe son diplôme ! C’est en ce sens que
nous avons créé la filiale MK School, dont l’objectif
est de transmettre les savoirs à tous, parce que la
transmission est dans notre ADN.
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