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Copalis : Nouveau séchoir

Edito : Préservons précieusement notre
culture d'entreprise familiale

Materne : Opération d’entretien pour
MK Energies Saint-Quentin 

MK Energies confirme son ancrage territorial
avec sa nouvelle agence MK Energies Reims 

Afyren Neoxy : Nouveau challenge pour
MK Energies Saint-Dizier en biochimie 

Cristanol : Une grande première pour
MK Team

Calcia : Nouvelle pré calcination pour
la cimenterie de Couvrot

Les dernières News MK Energies
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Préservons précieusement 
notre culture d'entreprise 
familiale 

Edito

Malgré un contexte économique compliqué à bien des égards, qui plus est face 
à une crise sanitaire sans précédent, un vent nouveau semble souffler sur
MK Energies depuis le début de l’année avec une actualité riche en
événements ! De nouvelles implantations pour nos agences de Saint-Quentin 
et de Reims, avec en Picardie l’arrivée de nouveaux clients de renom tels que 
Materne, Mondelez, LVMH, ...

Pour nos unités centrales, les offres de MK Power et de MK Systems viennent compléter la no-
toriété de nos Business Units locales en proposant des solutions et des expertises spécifiques. 
Cette nouvelle organisation doit nous permettre de travailler d’une façon plus collaborative, clé 
de notre réussite ! Par ailleurs, la mise en place et le déploiement de notre nouveau système 
de gestion interne « CRISTALLIN » viennent renforcer et structurer cette nouvelle méthode de 
management qui se veut désormais plus décentralisée. L’acquisition récente de l'entreprise 
Electricité Dupont basée à Vervins et la relocalisation de notre agence d'Origny sur Saint-
Quentin ont été des décisions stratégiques et importantes pour la poursuite de notre dévelop-
pement en Picardie.

Cette réussite n'est pas le fait du hasard mais bien le fruit d’un travail collectif au quotidien 
auprès de nos clients. La qualité de nos prestations, notre réactivité et notre agilité sont autant 
d'éléments qui nous permettent aujourd’hui de faire sans doute la différence. Cet esprit entre-
preneurial, présent dans chacune de nos unités et agences, favorise notre développement. 
Encore plus que jamais, soyons pragmatiques, tout en préservant précieusement notre culture 
d'entreprise familiale. Poursuivons notre route en maintenant le cap de l’excellence que nous-
nous sommes fixé !

Sébastien MANCEAU
Directeur

MK Energies Saint-Quentin
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  Copalis
       

"Remplacement séchoir atelier CPSP"

Au tout début de l’année 2021, et dans le cadre des ar-
rêts techniques de janvier, le Groupe Copalis, établi sur 
la commune du Portel (62), située près de Boulogne-sur-
Mer, a fait appel aux équipes de MK Energies Arras.

Une nouvelle intervention qui portait principalement sur 
des travaux d’électricité, d’automatisme et de contrôle-
commande, cela en vue de procéder au remplacement 
d’un séchoir de 75 kW et à la modification de la supervi-
sion "PC vue" du site industriel, du reste cette dernière 
prestation a été réalisée en parfaite collaboration avec 
les équipes de MK Systems.

Nous remercions vivement Copalis pour leur confiance 
accordée.

Morgan FRANCHOMME
Responsable d’Affaires
MK Energies Arras

    Materne
 
Avec l’intégration de l’entreprise Electricité Dupont fin 
2020, MK Energies intervient désormais sur de belles 
prestations chez Materne, entreprise agro-alimentaire 
de grande renommée, MK Electricité Dupont étant re-
connu depuis de nombreuses années sur son métier 
d’électricien.

"Révision de l’éclairage du poste sécurité"

C’est dans ce cadre que les équipes MK Electricité
Dupont se sont vues confier un nouveau contrat por-
tant sur la remise en conformité de l’installation de 
l’éclairage du poste sécurité de l'usine Materne de 
Boué (02), site industriel qui transforme entre autres 
des pommes depuis 140 ans.
Cette opération de grande ampleur devrait s’achever 
d'ici septembre prochain. Du reste, nous profitons de 
cette parution pour remercier le Groupe Materne pour 
cette confiance renouvelée.

David DUPONT
Chef de Chantier
MK Electricité Dupont



MK Energies confirme son ancrage territorial avec 
sa nouvelle agence MK Energies Reims !

En effet les équipes de MK Energies Reims ont intégré 
leurs nouveaux locaux flambant neufs ! 
Cette nouvelle agence située au 02 rue du Loup à
Cernay-Lès-Reims a ouvert officiellement ses 
portes le 22 mars dernier. Une nouvelle implanta-
tion qui s’inscrit dans la stratégie de MK Ener-
gies proposant des offres de service toujours 
plus proches de ses clients avec toujours 
plus de réactivité et d’agilité.

MK Energies Reims

Afyren Neoxy

Créé en 2012, Afyren offre aux industriels des molécules 
biosourcées de substitution grâce à sa technologie res-
pectueuse de l’environnement basée sur des micro-
organismes naturels. Afyren Neoxy, fruit d’une asso-
ciation entre Afyren et le fonds SPI de Bpifrance, est la 
première usine née de la technologie et du savoir-faire 
d’Afyren, du reste cette dernière basée sur la plate-forme 
CHEMESIS de Carling Saint-Avold (57) est dédiée à la 
production d'acides organiques naturels.

Afin de permettre la complète instrumentation de son 
unité de fabrication chimie, Afyren Neoxy a sollicité les 
équipes de MK Energies Saint-Dizier sur les aspects 
techniques suivants : Les travaux préparatoires (études 
et formations) ; la réalisation de 2 436 ml de chemine-
ments et la pose de 44 km de câbles d'instrumentation, 

la réalisation des armoires électriques et alvéoles néces-
saires à l'alimentation et au raccordement des 983 instru-
ments et 9 coffrets d'entrées et sorties déportés, la réali-
sation d'une armoire de sécurité intrinsèque destinée au 
raccordement des équipements situés en zone ATEX, le 
déploiement sur site de solutions de sécurité industrielle 
telles que la vidéo-surveillance, la détection gaz et l'in-
frastructure POi.

"Nouveau challenge pour MK Energies 
Saint-Dizier en biochimie !"

Ce projet majeur devrait être complètement finalisé cou-
rant 2022. Nous tenons à remercier Afyren pour nous 
avoir confié l’ensemble de ces travaux et nous permettre 
ainsi de démontrer notre expertise dans ce domaine.

Franck GUSTIN
Responsable d'Affaires
MK Energies Saint-Dizier
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      Cristanol
" Grande première pour MK Team"

Le Samedi 10 avril 2021 fut signe d'une première pour 
MK Team, service de MK Power, avec la réalisation 
d’une maintenance complète de niveaux 1 à 4 depuis la 
HTB jusqu’aux disjoncteurs basse tension !

Ainsi, ce n’est pas moins de 15 collaborateurs qui ont 
été mobilisés durant toute cette journée, afin de réali-
ser l’ensemble des travaux de maintenance, sur un site 
SEVESO.

Nous félicitons l’ensemble des équipes pour cette belle 
performance collective et nous remercions notre client 
pour cette nouvelle confiance accordée envers
MK Energies ! 

Stépahne DREHER
Directeur
MK Power

      Calcia
Avec l’objectif de procéder à des économies d’énergies 
et d’augmenter la capacité du site industriel de Calcia 
Couvrot (51), HeidelbergCement a investi près de 45 
M€ en vue de moderniser son usine Marnaise et de per-
mettre ainsi la réalisation d’une pré calcination.

Aussi et après avoir réalisé l’installation électrique 
suite au remplacement des compresseurs HT par des 
compresseurs BT, HeidelbergCement s’est à nouveau 
orienté vers les équipes MK Systems en leur confiant 
la réalisation de l’installation électrique de sa première 
pré calcination Française, et ce pour 4 ateliers (Broyeur 
Charbon, By Pass, PNUR et Four) ainsi que le poste 63 
kW. A noter que ce beau challenge a pu être mené à 
bien grâce aux moyens déployés ; le défi étant de finir 
les travaux en même temps que la mécanique.
Par ailleurs, la totalité du gros œuvre s’est déroulé en 
co-activité avec les autres corps d’états, la sécurité des 
hommes étant au cœur des préoccupations
d'HeidelbergCement comme celles de MK Energies et 
ce jusqu’au démarrage de l’usine.

Cette nouvelle installation devrait permettre au site de 
Couvrot de préchauffer la matière dans la tour avant son 
introduction dans le four. En outre le site pourra doréna-
vant augmenter sa production de clinker afin de fournir 
l’usine de Gargenville qui devrait arrêter l'activité de son 
four. Un beau challenge réalisé par les équipes de
MK Systems puisque HeidelbergCement peut désor-
mais réduire les émissions de CO2 et augmenter la ca-
pacité de production de son usine de Couvrot, du reste 
nous remercions Calcia pour nous avoir permis de prou-
ver notre savoir-faire en ce sens.

Taoufik EL JAMI
Chargé de Mission
MK Systems



Les dernières News MK Energies...
MK Energies se positionne à 
nouveau en Champion de la 
Croissance...

Pour la deuxième année consécutive, 
MK Energies obtient la distinction « 
Champion de la Croissance » décer-
née par Les Échos et Statista. Cette 
récompense attribuée pour l’année 
2021 nous honore et plus largement 
honore l’engagement des femmes et 
des hommes qui chaque jour œuvrent 
avec dévouement à la performance 
de MK Energies, qui plus est dans ce 
contexte pandémique très compliqué.

Optimisation des méthodes de 
management chez
MK Energies...

Dans le cadre du déploiement de son 
nouveau système de gestion et de sa 
philosophie "CRISTALLIN" au sein de 
toutes ses implantations,
MK Energies a réuni les 17 et 18 
mars l’ensemble de ses Assistantes 
de Gestion nouvellement recrutées, 
en son siège social de Reims pour 
une formation sur mesure.

Ces nouvelles fonctions décentra-
lisées permettront à MK Energies 
de progresser dans sa performance 
avec plus de transparence et de ri-
gueur dans sa gestion, mais surtout 
avec une plus grande autonomie 
dans son management.

Premier coup de pioche donné 
sur le chantier de notre futur 
siège social !

Ce n’est pas sans une certaine émo-
tion que la famille Manka s’est réunie 
au grand complet au matin du 1er 
avril pour assister au symbolique pre-
mier coup de pelleteuse qui a officiali-
sé le lancement de la construction du 
futur siège de MK Energies, situé au 
Parc d’Activités Reims Croix-Blandin 
à Saint-Léonard.

L’occasion également de faire un pe-
tit clin d’œil à notre poisson d’avril !
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RÉGION GRAND EST

Agence MK Energies Reims
02 rue du Loup

F- 51420 Cernay-Lès-Reims

Agence MK Energies Saint-Dizier
Zone d’activité Pré-Moinot

Rue Bois du Roi
F- 52100 Saint-Dizier

RÉGION HAUTS DE FRANCE

Agence MK Energies Arras
Rue Pierre & Marie Curie

F-62223 St-Laurent-Blangy

Agence MK Energies Dunkerque
Centre d’Affaires de Linerie N°4D

Lieudit La Croix Rouge
F-59380 Quaëdypre

Agence MK Energies Saint-Quentin
44 Boulevard Victor Hugo

F-02100 Saint-Quentin

MK Electricité Dupont
14 Lieu-dit de la Haute Bonde

F-02140 La Bouteille

SIÈGE SOCIAL
MK Energies

Pôle Technologique Henri Farman
12 rue Clément Ader

F-51685 Reims Cedex 2

contact@mk-energies.fr - www.mk-energies.frcontact@mk-energies.fr - www.mk-energies.fr
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