COMMUNIQUE DE PRESSE

Bordeaux, le 28 février 2018
Le groupe FAYAT a finalisé le 29 janvier 2018 un contrat de plusieurs millions d’euros pour fournir des
ponts roulants à destination de la nouvelle centrale nucléaire d’Hinkley Point C au Royaume-Uni.
Le groupe FAYAT et EDF Energy ont finalisé le 29 janvier 2018 un contrat portant sur la fourniture (et les
services associés) de 29 ponts roulants allant de 10 à 300 tonnes, destinés à la salle des machines et à la
station de pompage des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Hinkley Point C.
La fourniture de 2 ponts roulants de 300 tonnes d’une portée de 51 mètres pour la salle des machines
confirme la forte expertise du Groupe FAYAT en équipements de levage/manutention notamment sur les
projets neufs de centrales nucléaires après ceux de Flamanville 3 et de Taishan 1 et 2.
Au sein du Groupe FAYAT, les sociétés COMETE, FAYAT LIFTING et JOSEPH PARIS seront impliquées dans ce
projet.
Ken Owen, Directeur Supply Chain d’EDF Energy pour Hinkley Point C déclare : « Ce contrat confirme le
partenariat étroit entre EDF et le Groupe FAYAT pour la fourniture d’équipements de levage/manutention
dans tout type de centrale nucléaire. Hinkley Point C bénéficiera de toute l’expérience commune acquise et
partagée sur Flamanville 3 pour ce type de pont roulant. »
En complément, Emmanuel de Laage en charge des équipements et services de Fayat Metal ajoute : « nous
sommes fiers d’assurer également la maintenance de nos ponts roulants durant la phase de construction
d’Hinkley Point C. »
À propos du Groupe Fayat
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