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TEREOS Origny-Ste-Benoîte :
Maillage et collectif pour un challenge réussi !

Edito : La force d’une équipe ? Ce qui soude
les Femmes et les Hommes qui la composent

Prix RSE Grand Reims

Déploiement CRISTALLIN BIP 2

Journée des nouveaux embauchés

Lancement de MK School...

365 Jours sans accident !
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La force d’une équipe ? Ce 
qui soude les Femmes et les 
Hommes qui la composent. 

Edito

Chers tous,

Trois mois se sont écoulés depuis mon arrivée chez MK Energies.
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des collaborateurs que j’ai pu croi-
ser depuis mon arrivée pour leur accueil, leur partage, nos échanges pour facili-
ter mon arrivée et mon intégration.

Je constate sans surprise que nous disposons d’une équipe solide, expérimentée, de qualité et 
d’une expertise largement reconnue dans le monde de l’industrie.
D’ici 2030 le monde aura besoin d’une électricité durable, renouvelable, décarbonée, gérée et 
optimisée par le digital. Les clients ne souhaitent plus que du câble et des composants mais des 
solutions et des systèmes interconnectés. Pour répondre à cet objectif nous devons être agiles, 
innover, rester en veille permanente, former, recruter des talents, conquérir de nouveaux clients, 
de nouveaux marchés. Pour réussir, la performance opérationnelle et la sécurité doivent nous 
guider chaque jour. Pour nous orienter appuyons-nous sur nos quatre valeurs : Entreprendre, 
Excellence, Protection, Confiance.

Enfin je crois beaucoup au pouvoir du collectif, il est un élément essentiel au bon fonctionnement 
d’une entreprise, l’enjeu est de réussir à créer des organisations apprenantes qui travaillent en 
confiance.

La vérité est dans le collectif, il en est de même pour l’action. Qui n’a pas vibré lors des JO de 
Tokyo devant la réussite de nos équipes de France de sports collectifs (basket, handball, volley-
ball).
Vous pouvez compter sur mon total engagement à vos côtés pour faire rayonner haut les cou-
leurs de MK Energies.
A très vite !

Grégory GIVRON
Directeur Général Adjoint

MK Energies
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   Prix RSE Grand Reims
C’est avec beaucoup d’émotions que MK Energies 
s’est vu décerner fin juin l’un des trois premiers prix du 
concours RSE organisé par le Grand Reims !

Une très belle cérémonie organisée par Marne Dévelop-
pement, l'agence du développement économique de la 
Marne en partenariat avec la Communauté urbaine du 
Grand Reims, dont nous tenons à remercier chaleureu-
sement pour cette reconnaissance.

Pauline FABBIAN
Directrice Capital Humain
MK Energies

Déploiement

      BIP 2

"Une belle 
reconnaissance 

pour notre Capital 
Humain !"

Avec l'objectif de digitaliser les processus internes propres à MK Energies, et plus largement aux entités 
du Groupe MKE, et une volonté toujours plus accrue de moderniser l’existant, nos équipes IT s'attardent 
désormais sur la digitalisation plus moderne, plus intelligente et plus intuitive des fonctionnalités liées 
à nos ACHATS, avec notamment l'implémentation en cours des outils relatifs aux approvisionnements 
tels que : les Demandes d'Achats, les Bons de Commandes, les Factures qui en découlent ainsi que les 
Notes de Frais.

"Une digitalisation toujours plus étendue !"
L'objectif d'une telle refonte étant de gagner du temps sur les délais de traitement, allégeant ainsi le tra-
vail des opérateurs impliqués dans l'ensemble du processus (achats, comptabilité, assistantes) et leur 
permettant par là même de gagner en efficience et productivité.

François-Xavier JUILLOT
Responsable Système d'Information
MK Energies



TEREOS Origny-Sainte-Benoîte

Dernièrement, le groupe
TEREOS a fait appel aux 
services de notre agence MK 
Energies Saint-Quentin en 
vue de remettre à neuf les 
postes électriques des tur-
bines du site d'Origny-Sainte-
Benoîte. En effet, en l'espace 
de deux mois, les équipes de 
MK Energies Saint-Quentin 
ont œuvré sans relâche réa-
lisant :

+ Pour le poste situé au rez-
de-chaussée : La dépose de 
l’ancien TGBT, la modification de l’emplacement de 2 transfor-
mateurs, l'intégration du nouveau TGBT ;
+ Pour le poste du 1er étage : La dépose de la totalité des 
châssis 230V et 400V, le nettoyage cryogénique, la complète 
réalisation de nouveaux châssis (soit pas moins de 500 heures 
comprenant les études, les implantations, le câblage, etc.), et 
enfin le remplacement du faux plancher;
+ Pour le poste du 2ème étage : La dépose des 4 variateurs 
et des 3 démarreurs, l'intégration de 4 variateurs ABB 400kW, 
l'intégration de 3 variateurs ABB 160kW, le remplacement des 
liaisons variateur, la réfection des coffrets annexes et du plan-
cher.

Du fait de la complexité technique du projet, qui plus est, avec 
des délais d’intervention très condensés, ainsi que la volonté 
du client de privilégier exclusivement une maîtrise d'œuvre glo-
bale, notre agence MK Energies Saint-Quentin aura su relever 
ce challenge avec réactivité et agilité en faisant appel au mail-
lage interne avec le renfort des équipes de l’unité MK Energies 
Systems et de l’agence MK Energies Saint-Dizier.

"Maillage et
collectif pour un challenge réussi ! "

Par ailleurs et à notre grande satisfaction, les essais se sont 
déroulés sans mauvaise surprise et se sont révélés du reste 

très concluants à la satisfaction 
de notre client !

Nous remercions très sincère-
ment le groupe TEREOS pour 
sa confiance renouvelée qui 
nous aura permis de relever 
ce beau challenge en parfaite 
complicité avec les équipes de 
l’établissement d’Origny-Sainte-
Benoîte !

Thomas FOSSE
Responsable d'Affaires
MK Energies Saint-Quentin
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       Journée des
nouveaux embauchés

"Une première chez MK Energies !"

En ce vendredi 03 septembre et sous un soleil rayon-
nant, l’ensemble des nouveaux embauchés de l’an-
née 2020 se sont retrouvés au siège social de Reims 
pour partager un bon moment d’échanges et de convi-
vialité avec l’équipe de direction MK Energies.

Cette première promotion donne le coup d’envoi de 
ce qui sera désormais un rendez-vous annuel avec 
les nouveaux collaborateurs intégrants la grande fa-
mille MK Energies.

2020 aura été un très bon cru, parions que la pro-
chaine promotion 2021 sera toute aussi excellente !

       

MK Energies comptabilise à nouveau 365 
jours sans accident du travail avec arrêt, 
sous-traitants et personnel intérimaire com-
pris ! Intégrer la prévention dans toutes nos 
actions et réflexions à travers notre politique 
SSE a permis à l’ensemble des collabora-
trices et collaborateurs de MK Energies 
d’atteindre, et par là même, de maintenir cet 
objectif du zéro accident, symbole d’excel-
lence en matière de sécurité.

365 jours sans
accident !
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Lancement de                  
l’école de formations de MK Energies ! 

Conscient des enjeux industriels actuels et de la spé-
cificité de ses savoirs, MK Energies crée MK School, 
sa nouvelle structure exclusivement dédiée à la for-
mation de ses collaborateurs, de ses clients et de ses 
prospects.

Implantée à Reims, cette filiale à part entière du 
Groupe MKE assurera ses premières sessions de for-
mations dès cette rentrée de septembre, avec un pre-
mier programme portant sur les métiers de l’Energie et 
du Process.

En créant MK School, filiale dédiée à la transmission 
de ses savoirs, MK Energies affirme sa stratégie axée 
sur la maîtrise de ses fondamentaux et de ses exper-
tises techniques.

De par le constat de défaillance dans les compétences 
métiers parmi les jeunes diplômés, et par ailleurs d’un 
besoin bien spécifique des industriels en main d’œuvre 
qualifiée, MK School a pour objectif de dispenser un 
enseignement spécifique, ciblé sur des modules courts 
et orientés vers les savoir-faire et expertises métiers, 
avec une pédagogie alternant entre phases pratiques 
et théoriques.

Les thématiques proposées collent au besoin de la 
clientèle de MK Energies, ces dernières portent entre 
autre sur la distribution électrique, la maintenance, 
l’instrumentation et les réseaux informatiques.

Matthieu NICOMETTE, Directeur Technique de MK 
Energies, est d'autre part nommé Directeur Général 
Adjoint de MK School.

Programmes et informations complémentaires : www.mk-school.fr // contact@mk-school.fr
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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-51100 Reims
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