
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

République tchèque : AREVA signe une 
nouvelle série d’accords de coopération avec 
11 entreprises supplémentaires 
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PARIS, FRANCE, le 22 JUIN 2012 – Dans la continuité des protocoles d’accords 
ratifiés avec 14 entreprises tchèques en mars dernier, AREVA a signé ce jour, de 
nouveaux accords de coopération avec 11 entreprises* supplémentaires, 
principalement spécialistes des équipements industriels et du génie civil.  

 
 

AREVA poursuit ainsi activement sa stratégie de localisation plurirégionale de 
son réseau de fournisseurs pour ses projets de réacteurs EPR™. D’ores et déjà 
appliquée sur les chantiers actuels du groupe en Finlande, en France et en 
Chine, cette démarche concerne également ses futurs projets, dont celui de 
Temelin 3 et 4 en République tchèque. Ces accords renforcent l'engagement 
d'AREVA de faire appel à l'expertise industrielle et nucléaire disponible en 
République tchèque pour ses projets dans le pays comme dans le monde entier. 

« Cette deuxième série d’accords de coopération est une confirmation de notre 
ferme volonté de participer au projet d'extension de la centrale nucléaire de 
Temelin, avec l'appui de nos partenaires tchèques », a déclaré Stefan vom 
Scheidt, directeur d’AREVA NP GmbH en Allemagne, à l’occasion de la 
cérémonie de signature tenue à l’ambassade de France à Prague, en présence 
de Pierre Lévy, ambassadeur de France en République tchèque.  

« AREVA coopère avec l’industrie tchèque depuis plusieurs dizaines d’années et 
notre stratégie de localisation plurirégionale a déjà permis d’apporter aux 
entreprises du pays des perspectives de revenus concrètes et de réelles 
opportunités commerciales » a ajouté M. vom Scheidt. « Nous nous réjouissons 
à la perspective de renforcer cette relation, déjà fructueuse, dans le cadre de 
l'avancement du projet Temelin. Jusqu'à 70 % des travaux à réaliser dans le 
cadre de notre projet EPR™ pourront être confiés à des entreprises locales », a-
t-il précisé. 

Les 25 entreprises tchèques désormais pré-qualifiées pour intégrer le réseau 
mondial des fournisseurs d’AREVA, vont ainsi rejoindre d'autres grands groupes 
industriels tchèques tels que TS Plzen, déjà engagés sur les projets du groupe 
en Finlande, en France et en Chine. Sur les trois dernières années, AREVA a 
amené à l'industrie tchèque plus d’un milliard de couronnes tchèques  
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AREVA fournit à ses clients des solutions pour produire de l'électricité avec moins de CO2. L'expertise du groupe et son exigence absolue en matière de 
sûreté, de sécurité, de transparence et d'éthique font de lui un acteur de référence, dont le développement responsable s'inscrit dans une logique de 
progrès continu. 
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la 
conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Le groupe développe par ailleurs ses activités dans les énergies 
renouvelables - éolien, solaire, bioénergies, hydrogène et stockage - pour devenir l'un des trois leaders mondiaux de ce secteur. 
Grâce à ces deux grandes offres, les 48 000 collaborateurs d'AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus 
propre et plus économique. 
 
Pour en savoir plus sur l'expertise d'AREVA et découvrir les bénéfices clients tirés de notre retour d'expérience unique, rendez-vous sur 
www.areva.com/fieldreport.  
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d'opportunités commerciales dans les équipements et les services, apportant 
ainsi une large contribution à l'industrie nucléaire locale.   

Pour Thomas Epron, directeur du bureau AREVA en République tchèque, « ces 
nouveaux accords de coopération sont importants pour le groupe et constituent 
un facteur de différentiation fort dans l’offre d’AREVA à CEZ pour le projet 
Temelin. Outre la contribution de nos partenaires mondiaux, la régionalisation de 
notre réseau de fournisseurs et notre étroite collaboration avec l’industrie locale 
nous permettent d’assurer à nos clients électriciens la livraison de nos projets à 
un coût compétitif, dans le respect des délais et des budgets ».   
 
 

* Afras Energo s.r.o., EGE, spol. s.r.o., Janka Engineering s.r.o., MOSTRO a.s., M Power 
Engineering a.s., MSA a.s., První Izolační Alfa s.r.o., REKO Praha a.s., Siag CZ s.r.o., 
ZAT a.s., et Ždas a.s. 

 

 

 

 

 

 


