PREMIER SALON MONDIAL DU NUCLEAIRE A PARIS EN OCTOBRE 2014
Gérard Kottmann, Président de l’AIFEN

Directeur général de Valinox nucléaire, Gérard Kottmann préside la toute nouvelle
association des industriels français exportateurs du nucléaire qui organisera le premier
salon mondial du nucléaire à Paris en octobre prochain.

Pourquoi les industriels français ont-ils créé l'AIFEN ?
Pour conforter notre capacité à l’export, nous avions besoin d’une plateforme commune capable de
représenter les industriels français aussi bien au NIC de Pékin, qu’à l’Atomexpo à Moscou, à la
Conférence générale de l’AIEA à Vienne, au salon Nuclear Energy Bombay, et d’organiser en France
la première World Nuclear Exhibition. C’est le rôle de l’AIFEN.
Sa création émane du comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN), lequel a été établi en 2011 par
le ministre de l’industrie de l’époque, avec l’appui d’AREVA et d’EDF. Le comité a fonctionné pendant
deux ans avec divers groupes de travail, dont l’un s’intéressait à la question de l’exportation des
technologies et savoir-faire de la filière française. C’est précisément ce groupe de travail qui a statué
sur la nécessité de créer une association. Le 4 juillet dernier, le comité de pilotage du CSFN a
entériné cette recommandation et créé l’AIFEN.
Le premier défi de l'association est donc l'organisation de ce salon mondial du nucléaire, à
Paris, à l'image de ce que font chaque année au Bourget les industriels de l'aéronautique ?
Les parallèles entre aéronautique et nucléaire sont récurrents, et ils ont une pertinence certaine : un
petit nombre d’acteurs, un très haut niveau de technologie, une place de choix pour la France, qui
dispose dans le nucléaire d’une industrie forte et diversifiée, englobant l’ensemble du cycle de vie du
combustible, jusqu’à la gestion des déchets, en passant bien entendu par l’exploitation des réacteurs.
La France est donc tout à fait légitime pour accueillir ce type d’événement. D’autant qu’à la différence
de l’aéronautique, il n’existe pas pour le nucléaire de salon de pur business au niveau mondial, la
plupart des conférences ayant un caractère technique. Il y avait un besoin, comme en témoigne
d’ailleurs le grand intérêt avec lequel la communauté nucléaire internationale a accueilli cette idée.
Cette « World nuclear exhibition », se tiendra donc du 14 au 16 octobre 2014 au Bourget, avec une
inauguration officielle le 13 octobre. L’ensemble du panel de l’industrie sera représenté : génie civil,
instrumentation, radioprotection, technologies, etc. Les interventions ne seront pas savantes, mais
technico-commerciales : le but est de permettre aux PME-TPE du tissu nucléaire français de se
présenter à des clients du monde entier, sans aller aux quatre coins du monde. Et surtout, de susciter
des échanges.
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Quelle place ce salon réservera-t-il aux questions de formation et de ressources humaines ?
La dimension formation est tout à fait intégrée à notre démarche, avec un véritable « salon des
métiers » au sein de la manifestation. C’est vraiment le lieu idéal pour que l’I2EN, par exemple,
présente l’offre de formation aux industriels étrangers... et renforce son rôle de coordination en France
! Il est intéressant de rappeler ici qu’un autre groupe de travail du CSFN a évalué le besoin en
ressources humaines de la filière, et chiffré à 110 000 le nombre d’emplois à pourvoir dans les années
à venir. La World nuclear exhibition se veut donc aussi un jalon pour répondre à cette demande.
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