
 

 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

ENERGIE NUCLEAIRE 
 

         Roumanie - Bucarest 
        Du 5 au 6 juin 2019 

            Bulgarie - Varna  
          7 juin 2019 

 
 

New build/ Maintenance/Extension de durée de vie 
Démantèlement/Gestion des déchets  

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une société française spécialisée dans l’énergie 
nucléaire Ingénierie, Equipementier ou Prestataire de 
services, PME, ETI, ou start-up 

 VOUS VOULEZ... 

Développer un courant d’affaires en Bulgarie et en 
Roumanie avec de nouveaux partenaires, identifier 
des opportunités, découvrir les futurs projets porteurs 
dans le secteur nucléaire 

MANIFESTATION ORGANISEE DANS LE CADRE DE LA SAISON FRANCE-ROUMANIE 2019  

  
 

 



 

 

Bulgarie 
 

Dotée d’une capacité de production nucléaire depuis 1974 sur le site de Kozloduy, la 
Bulgarie a résolument fait le choix d’un développement de la part du nucléaire, qui représente 
aujourd’hui 31% (15 TWh) de sa production énergétique. La hausse de la consommation 
énergétique intérieure restant modérée, le gouvernement bulgare entend dédier le surplus 
énergétique issu des modernisations à l’export, et continue d’envisager l’extension de 
son parc, dans la perspective d’une sortie du charbon à terme. 

• Deux réacteurs, Kozloduy 5 et 6, sont aujourd’hui en activité, pour une production 
totale de 1926MW. Des travaux sont en cours afin d’étendre la durée de vie des deux unités. 

• Après plusieurs années d’incertitudes, le projet de nouvelle centrale sur le site de 
Belene est en passe d’être réexaminé par le parlement bulgare afin de relancer les travaux 
avec le soutien d’un investisseur privé qui pourrait être la CNNC (Compagnie Nucléaire 
Nationale Chinoise) avec un investissement total estimé à 10-12 Mds. 

• La problématique de la gestion des déchets constitue un autre enjeu majeur. Des 
opportunités pour les entreprises françaises se présenteront à moyen terme en vue du 
lancement d’un appel d’offres pour la construction de conteneurs de stockage pour le traitement 
du combustible usé. 

• Les unités 1 à 4 de Kozloduy sont encore en cours de démantelement. Le 
programme est géré dans le cadre du fonds de soutien international de démantèlement de 
Kozloduy, mis en place en 2001 et géré par la BERD avec plusieurs projets parmi lesquels: 
centre d’information, fourniture de système de gestion du démantèlement, traitement et 
conditionnement des sols contaminés, fourniture d’équipements de traitement de boues 
radioactives, restauration de l’isolation de la salle des turbines et des bâtiments du réacteur, … 

 

Roumanie 
 

La Roumanie s’est dotée en 1996 de son premier réacteur nucléaire sur le site de 
Cernavoda, auquel a été ajouté en mai 2007 une seconde unité, utilisant également la 
technologie canadienne CANDU 6. Avec une capacité de production totale actuelle de 12 TWh, 
au sein d’un secteur tourné vers l’export (11TWh exportés en 2015), l’accroissement des 
capacités de production nucléaire apparait comme une priorité du gouvernement roumain et 
de Nuclearelectrica, son opérateur public. 

• Nuclearelectrica considère comme une priorité la modernisation de l’unité 1 de la 
centrale de Cernavoda afin de prolonger sa durée de vie de 210 000 heures (durée de vie 
initiale de 30 ans, revue à la baisse pour cause de surexploitation), projet devant avoisiner les 
1,5 Md €. Le projet suivra trois étapes. Il a débuté en 2018 (études préliminaires) pour 
s’achever en 2026-2028 (arrêt du réacteur et travaux de réhabilitation). La sélection des 
partenaires et fournisseurs devrait se dérouler en 2022. Les équipes de Nuclearelectrica 
ont particulièrement manifesté leur intérêt pour une assistance technique et matérielle 
étrangère, notamment concernant les équipements de protection, les canalisations ainsi 
que le câblage électrique.  

• 2 projets proposés pour la construction des deux nouveaux réacteurs 3 et 4 de 720 

MW devant également utiliser la technologie CANDU 6 pour un coût estimé de 6,45 Mds €. 

• Projet en cours pour la construction d’un nouveau réacteur expérimental de 4ème génération, ALFRED, (Advanced 

Lead Fast Reactor European Demonstrator), développé sur une initiative de la Commission Européenne. Ce projet 

devrait d’ici 2028 apporter 125 MW à la grille énergétique nationale pour un coût de 1 Md €. 

POURQUOI PARTICIPER A CES RENCONTRES D’AFFAIRES ? 
 

• Comprendre les enjeux des marchés roumain et bulgare et leur organisation. 

• Rencontrer de nouveaux clients, identier de nouveaux partenaires, commerciaux ou technologiques. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés. 
 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, 
des distributeurs/agents. 
Le Bureau Business France de Bucarest identifie les acteurs potentiels du marché, cible et organise des rendez-
vous avec chacun d’entre eux.
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LE PROGRAMME 
 

 

 Roumanie – Bucarest : Résidence de l’Ambassade de France : Strada Biserica Amzei 13-15, Bucuresti 010392 

▪ 17h30 – 18h45 : Réunion d’information – Présentation du marché et des opportunités 
▪ 18h45 – 20h00 : Cocktail dinatoire de networking 

 
 

 Roumanie – Bucarest :  

▪ Présentations réalisées par des interlocuteurs roumains (Ministère de l’Energie, Centrale nucléaire de Cernavoda, 
Romatom – association des industriels roumains du nucléaire …) 

▪ Première session de rendez-vous d’affaires personnalisés selon les intérêts exprimés par les participants 
▪ Déjeuner de networking 
▪ Deuxième session de rendez-vous d’affaires 

 
Transfert par bus vers Varna suivi d’un dîner collectif 

 Bulgarie - Varna (dans le cadre de la conférence annuelle de Bulatom, association bulgare des industriels 
du nucléaire) : 
 

Une journée d’échanges franco-bulgare, qui s’inscrit dans le cadre du Forum annuel de Bulatom 
▪ Matinée : Présentations réalisées par des interlocuteurs bulgares (ministère de l’Energie, centrale nucléaire de 

Kozloduy, State Enterprise Radioactive Waste (SE RAW), Bulatom - association des industriels bulgares du 
nucléaire …) 

▪ Fin de matinée : Session de rendez-vous d’affaires personnalisé selon les intérêts exprimés par les participants, 
qui se poursuivra l’après-midi 

▪ Déjeuner de networking 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

Langue de travail : Anglais 

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 10 avril 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Rencontres d’affaires ROUMANIE ET BULGARIE : Offre Bi-pays 
• Organisation de RDV personnalisés et ciblés en fonction de vos besoins en Blgarie et Roumanie  

• Organisation de séminaires autour des principaux donneurs d’ordres en Bulgarie et Roumanie 

• Transfert en bus Bucarest- Varna 

• Accès à la conférence Bulatom le 7 juin 

• Déjeuners des 6 et 7 juin, dîner des 5 et 6 juin 

• Guide des Affaires Roumanie 

3000 € 3600 € 

Rencontres d’affaires en ROUMANIE: Offre mono-pays 
• Organisation de RDV personnalisés et ciblés en fonction de vos besoins sur un pays au choix  

• Organisation de réunions d’information dans le pays selectionné 

• Guide des Affaires Roumanie 

• Dîner du 5 juin , déjeuner du 6 juin 

1700 € 2040 € 

Rencontres d’affaires en BULGARIE: Offre mono-pays 
• Organisation de RDV personnalisés et ciblés en fonction de vos besoins sur un pays au choix  

• Organisation de réunions d’information dans le pays selectionné 

• Accès à la conférence Bulatom le 7 juin 

• Dîner du 6 juin, déjeuner du 7 juin 

1900 € 2280 € 

NOS OPTIONS 
 

 HT TTC 

2ème participant mission bi-pays Roumanie ET Bulgarie  800 € 960 € 

2ème participant Roumanie OU Bulgarie 400 € 480 € 

Suivi de contacts en Roumanie (sur les 6 mois après la mission : notre bureau suit vos contacts 
privilégiés et vous en assure le reporting) 

650 € 780 € 

i 

5 juin 

6 juin 

7 juin 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :

 a
d
o
b
e
s
to

c
k
.c

o
m

 -
 g

e
tt
y
im

a
g
e
s
.f

r 
 

 

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

RENCONTRES D’AFFAIRES 
CANADA - Toronto – 1er semestre 
Rencontres grands opérateurs 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 RENCONTRES D’AFFAIRES 
TURQUIE – Ankara / Istanbul – fin d’année 
Rencontres grands opérateurs 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

RENCONTRES D’AFFAIRES 
République Tchèque - Prague – 2ème 
semestre 
Séminaire et BtoB 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 Les NUCLEAR BREAKFAST 
ROYAUME-UNI - Londres – A définir 
Séminaires de networking autour de 
thématiques de l’actu nucléaire britannique 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

IN2FRANCE NUCLEAR DAYS 
INDE - Mumbai – Octobre 2019 
Colloque et rencontres d’affaires 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 NUCLEAR ROADSHOW 
INDE – Kudankulam, Madras, Rajastan – 
Octobre 2019 
Roadshow -, centrales nucléaires indiennes 
Contact : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Emmanuel GALLAND 
Chef de projet Ind. nucléaire 
Tél : +33(0)4 96 17 25 34 
emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 Romina ILIE 
Chargée de développement 
Tél : +40(0)21 305 67 86 
romina.ilie@businessfrance.fr  

 Daniela VLADICA 
Chargée d’affaires 
Tél : +40(0)21 305 67 85 
daniela.vladica@businessfrance.fr 

 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription :10 AVRIL 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• L’engagement de participation dûment signé et portant le cachet de votre entreprise à 
l’adresse : service-client@businessfrance.fr.  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:service-client@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr

