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Depuis sa création MK Energies est avant tout une aventure humaine, avec des femmes et 
des hommes qui apportent chaque jour leur talent et leur énergie au service de nos clients, en 
partageant les mêmes valeurs.
L’électricité est notre métier dans la famille Manka depuis 1948 et nous concevons et intégrons 
les meilleures solutions techniques en mixant nos offres locales et globales. Notre seule raison 
d’être est la satisfaction de nos clients avec pour ambition de proposer des services et des 
solutions bien meilleurs que nos concurrents. Ces prestations doivent aussi être meilleures 
aujourd’hui qu’hier. 
Par ailleurs, nous veillons à préserver notre indépendance avec une situation financière 
crédible et un niveau raisonnable d’endettement pour pouvoir prendre nos décisions de 
manière responsable et autonome. 
Aujourd’hui MK Energies est confronté aux grands défis de la réindustrialisation et à la révolution 
énergétique. Ces défis sont pour nous de formidables sources d’opportunités commerciales, 
et nous avons de solides atouts pour les saisir : l’engagement de nos collaborateurs autour 
d’une culture forte ; la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur dans nos métiers et nos 
expertises au service de nos clients ; un développement ciblé en France et à l’international et, 
enfin, un actionnariat stable avec à nos côtés, BNP Paribas Développement et nos principaux 
managers.
Dans ce contexte de transformation, les femmes et les hommes de MK Energies sont plus 
que jamais les acteurs de notre histoire.
Nous profitons de cette première Newsletter de l’année, pour vous présenter nos meilleurs 
vœux. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite pour vous-même et 
vos familles, quelle soit par ailleurs pleine d’enthousiasme et de satisfactions dans tous vos 
projets personnels et professionnels. 

Jack et Johan MANKA

Nous veillons à préserver 
notre indépendance 

pour pouvoir prendre 
nos décisions de 

manière responsable et 
autonome.



Avec l’objectif d’implanter une nouvelle unité de 
déshydration sur son site de Saint-Emilie (80), destinée à la 
production de pellets, le Groupe Cristal Union a laissé libre 
cours aux équipes MK Energies pour la réalisation d'une 
pré-étude qui s'est révélée par la suite concluante puisque 
notre entreprise s'est vu confier au final ce projet majeur 
avec l'installation de 6 cellules HT, 4 transformateurs HT/
BT, 1 TGBT plus 1 extension de châssis MCC pour environ 
120 moteurs et un ensemble d’armoires de contrôle-
commande pour un peu plus de 1400 Entrées / Sorties 
soit un total de 50 mètres d’armoires.

Afin de répondre aux impératifs de notre client en terme 
de délais, MK Energies a sollicité trois de ses entités 
opérationnelles avec sa division MK GSS et ses agences 
MK Energies Reims et MK Energies Saint-Quentin, toutes 
agissant en maillage collectif et dynamique dans les savoir-
faire et les expertises.

MK Global Service & Solutions avec un accompagnement 
technique dans notre métier d’intégrateur, les 
études d’ingénierie (HTA, BT, Entées / Sorties) et de 
dimensionnement, l'intégration des équipements dans 
les nouveaux locaux, la distribution HTA (cellules et 
transformateurs), la distribution BT (TGBT) ;
MK Energies Reims avec l’ensemble du chantier 
«Process» comprenant les manutentions, les câbles HTA, 
BT, le réseau Entrées / Sorties et les cheminements, la 
fabrication et l'installation des équipements et châssis : 
les départs moteurs, la distribution auxiliaire, les coffrets 
Entrées / Sorties et les coffrets de regroupements ;
MK Energies Saint-Quentin avec enfin la conception et 
l’installation des réseaux d’éclairage de cette nouvelle 
unité  de déshydratation.

Nul doute que ce maillage permettra de démontrer la 
capacité des équipes MK Energies à relever ce nouveau 
défi industriel d’envergure et nous remercions le Groupe 
Cristal Union pour sa confiance dans ce nouveau challenge.

Stéphane DREHER
Directeur
Division MK Global Service & Solutions

Cristal Union - Sainte-Émilie (80)
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Un maillage collectif et 
dynamique ...



Spécialisé en solutions d’emballages 
durables, de papiers et de services 
de recyclage, le site de DS Smith 
de Contoire-Hamel (80), situé 
près d'Amiens à Trois-Rivières, en 
recherche d’une entreprise experte 
en électricité industrielle dotée de 
compétences HT/BT, process ainsi 
que d'une capacité suffisante pour 
faire face à un chantier de plusieurs 
mois, a fait appel à MK Energies 

Saint-Quentin au début de l'année 
2022 pour œuvrer sur un projet de 
grande ampleur, nommé
" Modification Sectionnelle".

Ce projet toujours d'actualité,  devrait  
in fine permettre au site de Contoire-
Hamel d'accroître sa production de 
bobines de papier.

Afin de répondre à ces objectifs, 
toute la mécanique est remplacée. 
Cela comprend les systèmes 
d'entraînements, les engrenages, les 
tendeurs, les moteurs électriques, 
etc.),

cela afin de passer de 12 moteurs en 
400V à plus de 30 moteurs en 690V 
(voire même jusqu’à 315kW pour les 
plus gros moteurs).

Malgré un planning serré et une 
forte coactivité, notre rigueur, notre 
engagement (notamment celui de nos 
équipes "travaux") et notre capacité à 
anticiper, demeurent nos principaux 
atouts pour parfaire cette réalisation.
 Avec une mise en service prévue 
pour avril 2023, notre objectif est de 
maintenir ce cap, c'est à dire celui de 
la transparence et du travail bien fait !

Nous remercions le groupe DS Smith 
pour leur confiance accordée sur  ce 
premier contrat obtenu qui  représente 
du reste une réelle opportunité pour 
MK Energies.

Bastien FONTAINE
Responsable d'Affaires
Agence MK Energies
Saint-Quentin

"Une réelle 
opportunité pour 
MK Energies !"

DS Smith Packaging - Amiens (80)DS Smith Packaging - Amiens (80)
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Graham Packaging -
Maubeuge (59)
Dans la perspective d'un déménagement et avec la 
problématique du transfert de son usine et de facto 
son unité de production situées à Assevent au sud de 
Maubeuge (59), Graham Packaging a confié à
MK Energies Arras les travaux électriques d’alimentation 
de ses équipements de production et de sécurité incendie 
sur son nouveau site de Feignies (59).

Ce beau contrat, en cours de réalisation, s’est déroulé 
sur près de 4 mois, d’octobre 2022 à janvier 2023 avec :
• L’installation d’un transformateur HT/BT de 2500 KVA ;
• L’installation d’un TGBT 4000A et de nouvelles armoires 
de zone pour les alimentations du process et de ses 
annexes ;
• L'installation de cheminement courant fort et courant 
faible ; 
• L’installation de canalisations préfabriquées de 
puissance (4 liaisons 1000A et 2 liaisons 400A) ;
• Le déploiement des réseaux de puissance de la nouvelle 
usine ;
• Le raccordement de puissance des équipements de 
process ;
• L’installation du réseau informatique industriel de l’usine, 
avec la création de la salle serveur de l’usine ;
• L’installation de la sécurité incendie sur l’ensemble du 
site ;
• Et enfin la mise en place d’un système de supervision
d’énergie du site.

Nous sommes reconnaissants envers Graham Packaging 
pour nous avoir permis de démontrer notre savoir-faire, 
et pour cela nous les en remercions.

Michel VERET
Directeur
Agence MK Energies Arras



En apparté...En apparté...

...Séminaire d'études......Séminaire d'études...
Les équipes de direction MK Energies se sont 
retrouvées au grand complet pour tenir leur 
séminaire annuel, qui s’est déroulé du 12 au 14 
octobre dernier au Touquet-Paris-Plage (62).

Ce nouveau rendez-vous pris au grand large, aura 
été l’occasion de se poser avec une rétrospective 
objective sur l’année 2022, mais surtout de se 
projeter sur 2023 et au-delà, dans un contexte 
géopolitique des plus incertains, en imaginant 
néanmoins les véritables opportunités propres 
aux savoir-faire et aux expertises MK Energies.
Aussi c’est dans la joie et la bonne humeur que 
ces deux journées auront, s’il en était besoin, 
démontré l’envie partagée d’entreprendre chez 
MK Energies avec enthousiasme et détermination.

Le Cap vers l’excellence est bel et bien fixé pour 
2023 !

...Cap vers 2023 pour...Cap vers 2023 pour
l’équipage MK Energies !l’équipage MK Energies !

L’ensemble des entités fonctionnelles et opérationnelles 
de MK Energies se sont retrouvées au Sextant, le nouveau 
siège social du Groupe MKE, du 21 au 23 novembre en 
vue de présenter et soutenir leurs Projets Stratégiques 
Partagés pour l'année 2023, l’occasion également de faire 
une rétrospective sur l’exercice en cours.

Un grand merci à l’ensemble des collaboratrices et des 
collaborateurs qui se sont succédés tour à tour lors de ces 
soutenances budgétaires, en nous faisant partager leurs 
enthousiasmes et leurs motivations d’entreprendre 2023, 
avec des offres toujours plus globales et toujours plus 
locales.

La fin de l'année 
2022 aura été l'occasion 

de fêter à l'unisson le Noël 
MK Energies généreusement 

et formidablement organisé par 
son personnel et son Comité Social 

et Économique, avec de surcroît un 
orchestre de renom digne des plus
grands cabarets !
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contact@mk-energies.fr - www.mk-energies.fr
Photos : Shutterstock, MK Energies.

03 52 62 04 00

SIÈGE SOCIAL

MK Energies
Le Sextant

02 rue de la Croix Chaudron
CS30001

F-51500 Saint-Léonard


