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La zone bleue représente le “fond perdu” et sera coupée lors du façonnage de votre dépliant, 
elle ne doit contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone verte représente la “marge technique”, elle fait partie du format fini de votre dépliant 
mais ne doit également contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone centrale, ici symbolisée en blanc pourra contenir tous les éléments importants de 
votre composition qui ne devront pas être tronqués au façonnage de votre produit, comme par 
exemple vos logos, textes ou photos.

La zone bleue représente le “fond perdu” et sera coupée lors du façonnage de votre dépliant, elle 
ne doit contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone verte représente la “marge technique”, elle fait partie du format fini de votre dépliant mais 
ne doit également contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone centrale, ici symbolisée en blanc pourra contenir tous les éléments importants de votre 
composition qui ne devront pas être tronqués au façonnage de votre produit, comme par exemple 
vos logos, textes ou photos.

 

Des solutions sur mesure
à deux pas de vos CNPE

      Notre ancrage territorial

Des équipes agiles et réactives 
à votre écoute

Retrouvez l’interlocuteur 
de votre CNPE sur : 

www.cegelec-cem.fr/step

Notre valeur ajoutée

•  Plus de 35 ans d’expérience sur le parc
    nucléaire EDF

•  400 collaborateurs à votre écoute

•  La connaissance des installations et des process 

•  Une palette unique de compétences

•  Un interlocuteur local dédié

•  Un laboratoire d’innovations

•  Des experts métiers

Pilotage STEP : Thierry CHAUVET
06 82 44 76 18

thierry.chauvet@vinci-energies.net

Maintenir     Fiabiliser     Améliorer   
vos installations

NORD-EST

CENTRE-EST

  Qualifications EDF : 
  Chaudronnerie & tuyauterie, 
  Electricité & contrôle-commande,
  Instrumentation, 
  Levage manutention, 
  Outillage & consommable, 
  Prestations intellectuelles & assistance technique, 
  CND - END, 
  Logistique industrielle, 
  Opérations gros composants,  
  Machines tournantes, 
  Extraction corps migrants.

NORD-ARDENNES

CENTRE-OUEST

SUD-OUEST

SUD-EST

NORD-OUEST



STEP est porté par les expertises complémentaires de nos trois entreprises 
au service de la sûreté et de la disponibilité du parc :

Quelques exemples de nos savoir-faire :

• Ingénierie amont, solutions innovantes
• Fiabilisation, traitement des obsolescences de 

systèmes de levage et d’outillages spécifiques
• Conception, fabrication et exploitation d’outillages 

téléopérés
• Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) : 

matériel propriétaire, partenaire ou orphelin
• Ré-évaluation, mise en conformité réglementaire
• Expertises par inspections télévisuelles
• Intégration de matériels avec nos partenaires 

historiques
• Extraction de corps migrants
• Fourniture de pièces de rechange
• Assistance technique et essais
• Réalité mixte : superposition d’éléments 

holographiques en 3D intégrés dans leur environne-
ment réel

• Formations des personnels

PTR Bis (conception, fabrication 
et MCO)

KRT (fiabilisation, thermalisation, 
pièces de rechange)

PTR (caractérisation de déchets 
irradiants, solutions d’évacuation)

MCO Maintien en 
Conditions Opérationnelles 

(Machines Acide Borique)

DMR-DMK (fiabilisation, traitement 
d’obsolescence, pièces de rechange)

RCP (outillages 
téléopérés)

Tous systèmes (expertises 
télévisuelles, recherche et 

extraction de corps migrants) 

RCP (manutentions sensibles)

JDT-JPD (rénovation, 
modification)

PMC (fiabilisation, traite-
ment d’obsolescence, 
pièces de rechange)

La réponse de proximité des entreprises de la 
Direction Mécanique de VINCI Energies Nucléaire 
à vos enjeux d’exploitation

Conception                   Installation                  Maintenance                     Exploitation 


