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Edito
Edito : Confiance et transparence dans le
management …

MK School, le Cap de l'Excellence !

Le Sextant, nouveau siège social de
MK Energies

S.O.C.C.R.A.M. Reims

Journée des rencontres de l’Industrie Sucrière 

L’ambition de la nouvelle Direction RSE

Chez MK Energies Arras, les années se suivent et se ressemblent, et 
nos derniers indicateurs économiques nous permettent de mesurer 
notre performance qui semble belle et bien s’inscrire dans la durée.
Cela, malgré un environnement économique globalement attentiste 
et incertain, nous clôturerons l’exercice 2022 en conformité avec nos 
objectifs grâce à la confiance et la fidélité de nos clients et grâce aussi à 
l’engagement de nos équipes.

Un des faits majeurs durant ce premier semestre 2022 aura été l’enregistrement du 
contrat Vynova pour la fourniture et l’installation du nouveau poste de livraison HTA/HTB 
de 36 MVA en 225 KV, contrat conjointement obtenu avec la complicité de notre entité 
rémoise MK Energies GSS.
Preuve que chez les MK Energies, nous avons sans doute plus d’imagination technique 
et plus d’agilité commerciale pour faire la différence !
En effet notre réactivité due à notre organisation décentralisée, reposant sur la confiance 
et la transparence dans le management avec une très large autonomie pour chacun 
d’entre nous, est sans doute un des éléments clés de notre réussite.

Cette confiance et cette transparence nous obligent à être encore plus à l’écoute de nos 
clients.
Aujourd’hui la réputation de notre agence d’Arras nous conforte pour poursuivre notre 
développement sur les territoires du Nord et du Pas-de-Calais.
Je ne terminerai pas cet éditorial sans remercier l’ensemble de mes collaborateurs pour 
leur fidèle engagement et pour leur confiance dans cette belle aventure humaine.

Michel VERET
Directeur
Agence MK Energies Arras 

Confiance et transparence dans le 
management …



Baptisé « Le Sextant », le nouveau siège affiche 
clairement sa mission, celle de maintenir le 
bon Cap !

                      ,
le Cap de l’Excellence !

Parce qu'il n'est jamais inutile de revenir aux bases, 
MK School s'est donné pour vocation de dispenser des 
formations portant sur de multiples sujets.

Des départs moteurs, en passant par les schémas de 
liaison à la terre, et en terminant sur les harmoniques et 
les condensateurs, vous trouverez toutes les réponses 
à vos interrogations en vous inscrivant à nos différents 
modules proposés.

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de vous 
connecter sur le site Internet de notre école de formation 
> www.mk-school.fr.
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Le Sextant, nouveau siège social de MK Energies

*** Reportage photos / Copyright Marie Cloos Photographie

Après pratiquement 10 
ans d’existence, nous 
souhaitions être enfin chez 
nous pour affirmer notre 
identité d’entrepreneur en 
construisant un siège social à 
notre image et plus conforme 
à notre métier d’entrepreneur. 

Confié en maîtrise d’œuvre 
au cabinet Racine Ingénierie, 
ce nouveau QG est implanté 
au 02 rue de la Croix 
Chaudron – CS 30001 - 
F-51500 SAINT- LEONARD, 
et y accueille désormais les 
structures supports de MK 
Energies, ainsi que l’une des 

ses composantes, l’entité 
centrale MK Energies Global 
Service & Solutions, et par 
ailleurs l’école de formation 
MK School, qui sera la 
véritable vitrine du savoir et 
de l’innovation technologique 
de notre Groupe MKE.
Baptisé « Le Sextant », 
le nouveau siège affiche 
clairement sa mission 
principale, celle de maintenir 
le Cap que nous nous 
sommes fixé au début de 
cette aventure humaine, en 
guidant et en accompagnant 
l’ensemble de nos agences et 
de nos filiales. 

Flash Infos...Flash Infos...

MK Energies soutient Octobre Rose qui vise à 
sensibiliser le plus grand nombre de femmes au 

dépistage précoce du cancer du sein.
Et pour défendre cette noble cause, le staff 

féminin de son siège social le Sextant a 
participé avec ferveur et témérité à la première 

édition du "Bazan’court en rose", un bel 
événement sportif à but caritatif organisé 

conjointement par la commune de Bazancourt 
(51) et le groupe Cristal Union.

Pour cette nouvelle saison de football 2022-
2023, MK Energies accompagne et soutient le 
Sporting Marnaval Club ! 
Nous souhaitons à son président Frédéric 
TISSET et à toute l’équipe plein succès.



S.O.C.C.R.A.M Reims
Dernièrement les équipes MK Energies GSS ont été sollicitées 
par S.O.C.C.R.A.M Reims, filiale locale d’ENGIE Solutions qui 
exploite le réseau de chaleur du Grand Reims, sur un sujet 
correspondant à 100 % de leur savoir-faire en automatisme.

Grace à la proximité géographique des équipes ainsi qu’aux 
propositions techniques apportées, MK Energies a été en 
mesure d’œuvrer sur la supervision globale de la nouvelle 
chaudière biomasse, avec la mise en place et la programmation 
d’une nouvelle installation WinCC PRO, tout en assurant la 
standardisation de programmation des autres lots process.
Il s’en est suivi de la mise en service et de la formation du client 
à l’utilisation et à la maintenance de la nouvelle installation.

Ce nouveau projet aura été l’occasion pour nos équipes MK 
GSS de démontrer leurs expertises ainsi que leurs solutions 
en maintenance et dépannage.
Aussi nous tenons à remercier ENGIE pour cette première 
confiance accordée.

Aurélien QUENOY
Responsable d'Affaires
MK Energies GSS

Fin 2021, SIDESUP, filiale du groupe 
Cristal Union, située à Engenville dans le 
Loiret (45), faisait appel à notre agence 
MK Energies Reims pour la réalisation 
de sa 3ème ligne de séchage de luzerne, 
bois et pulpes de betteraves. Ceci, dans 
le cadre des plans de relance ADEME 
et "Protéines", programmes ayant pour 
objectif d'atteindre la neutralité carbone 
à l'horizon 2050.

Ce projet consistait en la construction 
d’un nouvel atelier de production 
composé d’une chaudière biomasse, 
d’un sécheur tambour, d’un sécheur 
broyeur, d’un filtre à manche, d’un 
filtre refroidisseur et d’un système de 
cyclonage.

Avec pas moins de 2000 heures 
d’études et 7000 heures de travaux, ce 
contrat intégrait :
• Le remplacement du poste de 

livraison réalisé sur un week-end ;

• La construction d’un local 
électrique sur 2 niveaux, 
configuré selon les 
contraintes du site ;

• La fourniture d’un TGBT 
400V de 3200A ;

• La mise en place de 
l’ensemble du réseau 
automate ;

• La fourniture et la pose 
de l’instrumentation.

Avec une mise en service 
lancée fin août 2022, les 
équipes MK Energies Reims ont pu 
démontrer, s’il en était besoin, leur 
réactivité et leur maîtrise en pareille 
situation, en collant au plus près de tous 
les intervenants dans la réalisation de 
ce nouvel atelier afin de tenir au mieux 
le planning des travaux et par ailleurs, 
en préservant les exigences et les 
attentes de SIDESUP. 

Nous profitons de cet 
article pour réitérer tous 
nos remerciements aux 
équipes de SIDESUP 
et du Groupe Cristal 

Union pour nous avoir permis de 
participer à cette belle réalisation en 
nous accordant leur confiance.

Arnaud CHAURE
Responsable d'Affaires
Agence MK Energies Reims

SIDESUP

L'ambition de la
nouvelle Direction RSE

Avec une direction RSE nouvellement créée, le Groupe 
MKE est plus que jamais déterminé à agir en leader sur 
les enjeux correspondants, en imaginant des modèles 
de développement plus écologiques et inclusifs. 

Pauline FABBIAN, qui a été nommée à la tête de cette 
Direction, pilote les actions de développement durable 
et de RSE du groupe et s'assure de leur cohérence 
en lien avec l'ensemble des directions opérationnelles, 
fonctionnelles, et contributrices, ainsi qu’en lien avec 
les parties prenantes internes et externes. En parallèle, 
Pauline continue de superviser le Capital Humain ainsi 
que l'aspect Qualité, Sécurité et Santé du Groupe 
MKE.

Journée des
rencontres de
l’Industrie Sucrière
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Le jeudi 23 juin aura été une journée riche en partages, 
échanges et rencontres !

En effet MK Energies et Siemens ont tout deux œuvré 
pour que les rencontres de l’Industrie Sucrière soient un 
plein succès, et ce fut le cas !
MK Energies remercie à nouveau ses clients sucriers 
pour leur confiance, ainsi que Siemens pour leur 
accompagnement.

"Les réalisations de deux beaux projets" 
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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
64, rue de Vervins

F-02140 La Bouteille

SIÈGE SOCIAL
MK Energies
Le Sextant

02 rue de la Croix Chaudron - CS30001
F-51500 Saint-Léonard


