
VOTRE  
PARTENAIRE  
DURABLE
POUR LES PROJETS 
NUCLÉAIRES
CONCEPTION-RÉALISATION  
ENSEMBLIER / INNOVATION  
SÛRETÉ-SÉCURITÉ





VOS BESOINS
Sensibilisé depuis lontemps aux 
problématiques du secteur nucléaire, le 
Groupe FAYAT vous accompagne dans vos 
projets, anticipe vos exigences, s’engage 
à respecter vos délais et vous propose les 
solutions techniques les plus pertinentes 
et innovantes répondant aux besoins du 
projet.

NOS 
EXPERTISES
•  Une capacité à gérer des métiers et des 

compétences externes au Groupe, ce qui 
permet de jouer le rôle d’ensemblier.

•  Une expertise très pointue et reconnue 
dans le domaine du génie civil et des 
fondations spéciales pour le nucléaire,

•  Une expertise forte reconnue dans  
le domaine de la manutention nucléaire,

•  Une expertise forte dans le domaine  
de l’électricité, du contrôle-commande, 
des automatismes, des réseaux et  
de la cybersécurité,

•  Des certifications qui sont nécessaires 
dans le domaine nucléaire : CAEAR, Cefri, 
UTO cas 1...

Quel que soit le projet 
auquel nous participons, 
nous justifions 
d’organisations,  
de qualifications et  
de moyens spécifiques. 
Nous avons la culture de 
la qualité, de la sécurité 
et du respect des délais 
et accordons une grande 
place à la formation  
du personnel 
pour disposer de 
collaborateurs 
parfaitement rodés  
aux spécificités de  
ce secteur d’activité très 
encadré. Nous avons  
la volonté de répondre 
aux attentes de 
nos clients, tout 
particulièrement dans 
le respect de leurs 
relations avec l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire.

Laurent Fayat, 
Directeur Général du Groupe 
FAYAT

VOTRE PARTENAIRE
ENSEMBLIER
Le Groupe FAYAT est positionné sur 
l’ensemble du cycle de vie des installations 
nucléaires :

•  Les constructions d’INB (RJH, Iter, Iceda, 
EEVLH...),

•  Le maintien en condition opérationnelle 
des installations du CEA, d’EDF et 
d’Orano (Gravelines, GB2...),

•  L’assainissement d’installations 
nucléaires.

La diversité de ses métiers et de ses 
compétences permet au Groupe d’agir de 
plus en plus en tant que mandataire de 
groupement d’entreprises en vue de livrer 
une installation nucléaire clé en main 
(Iceda par exemple).

Il s’appuie pour cela sur le savoir-faire et 
les compétences que le Groupe possède 
au travers de l’ensemble de ses filiales : 
Razel-Bec, Comete, ADC, Joseph Paris, 
Sefi-Intrafor, Valiance, Semeru, Franki et 
sa division chaudronnerie.

UNE APPROCHE  
EXIGEANTE 
DU SECTEUR

4,6 MDS2

231

141M2

170 PAYS

1,50MDS2

8

21 700

CHIFFRE D’AFFAIRES

ENTREPRISES

RÉSULTAT NET

PRÉSENCE

CAPITAUX PROPRES

DIVISIONS

COLLABORATEURS



Contact : Nathalie ALLIMANN  
Directrice du Développement des Énergies FAYAT
137, rue Palais Gallien - BP 90028 - 33029 Bordeaux Cedex 
Tél. +33 1 69 85 69 78 - n.allimann@fayat.com - fayat.com
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