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Au Salon WNE, SEGULA Technologies met en avant son savoir-faire dans 
l’Ingénierie Nucléaire 

 
Paris, le 31 mai 2018 – SEGULA Technologies, groupe d’ingénierie mondial, sera présent 
sur le salon WNE (stand F15, Hall 7), événement mondial de référence de la filière énergie 
nucléaire, qui se tiendra à Paris Nord Villepinte du 26 au 28 juin 2018. 
 
SEGULA Technologies est présent aux côtés des grands donneurs d’ordre industriels du 
secteur des énergies nucléaires, thermiques et renouvelables (hydroélectrique, éolien, 
solaire) en France comme à l’International.  
 
Les 500 collaborateurs de sa branche Energie interviennent sur des projets liés à la 
production, au transport et à la distribution d’énergie en accompagnant leurs clients sur 
l’ensemble du cycle de vie de leurs investissements (conception, construction, mise en 
service, exploitation, maintenance et démantèlement).  
 
Découvrez le film de Segula Technologies dédié à son expertise dans l’Energie. 
 
 
Workshop sur le thème de la Conception optimisée par fabrication additive  
 
Le 26 juin à 15h30, en salle workshop 1, Jérôme Lépine, Directeur Général de la Branche 
Energie de Segula Technologies, animera un workshop dédié à l’apport de la fabrication 
additive en milieu industriel. 
 

En effet, depuis plusieurs années, SEGULA Technologies a développé un savoir-faire en 
conception permettant d’exploiter au mieux toutes les possibilités de la fabrication additive - 
allant bien au-delà de la simple modification du processus de fabrication. Selon les enjeux 
fonctionnels de la pièce ou du système considéré, il est notamment possible d’optimiser de 
manière significative la complexité, le poids, la durée de vie, le temps d’installation ou la 
maintenabilité.  
 
Segula Technologies recrute dans le secteur des énergies !  
 
Segula profite de cet événement pour rappeler qu’il recrutera cette année 2200 personnes 
en France, principalement Ingénieurs et Techniciens, sur l’ensemble du territoire. 
 
Dans le domaine des Energies, près de 200 postes sont actuellement à pourvoir : Ingénieurs 
électriciens et contrôle commande, Projeteurs (installations générales, mécanique, 

électricité), Superviseurs Travaux nucléaires, Chefs de Projets, Ingénieurs Calcul… 
 

Toutes nos offres d’emploi sont disponibles sur l’espace Carrières du site 
www.segulatechnologies.com 

 
 
 
 

http://www.segulatechnologies.com/fr
http://www.world-nuclear-exhibition.com/fr/Accueil/
https://www.segulatechnologies.com/fr/secteurs-activite/energie/
http://www.segulatechnologies.com/


 

A propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous 
les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie,  ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie. Présent dans 28 pays,  fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une 
relation de proximité avec ses clients  grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs. Ingénieriste de 
premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d’envergure, 
allant des études jusqu’à  l’industrialisation et la production. 
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com.  
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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