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Naissance de
KURY China
} Nous avons le plaisir de vous annoncer

la création de notre filiale Chinoise, KURY
China, qui est implantée à Hong-Kong (Filiale
ouverte en Janvier) et à Shenzhen (Bureau de
représentation ouvert en octobre).
Shenzhen se trouve dans la province du
Guangdong, province qui héberge aussi les
sites de Daya Bay et Taïshan. Pour lancer cette
activité, Heather ZHANG, Ulrik PASQUIER et
Daniel VINCENT nous ont rejoint. Heather
a travaillé pendant de nombreuses années
pour AREVA, dans le milieu nucléaire, et sera
notre office manager : nous leur souhaitons la
bienvenue !

L’écurie de Marseille
} Les locaux vont enfin s’agrandir ! Nous avons

commencé à travailler pour le service sûreté du
CIPN sur une étude pour WANO. Nous avons livré
les consignes informatisées N4 EVK et dispensé
notre formation sur le « Contrôle-commande N4 ».
Marseille prend son autonomie avec l’installation
GRECO 4.0 sur ses propres serveurs, pour la mise
à jour des règles CIA.

L’écurie de Paris
} Nos clients sont venus nombreux célébrer notre

installation dans nos nouveaux locaux de Malakoff.
Cette crémaillère a permis de faire découvrir nos
bureaux (plus de 14 postes de travail) et notre
salle de vie commune qui renforce les liens entre
nos équipes.

Actu technique
} Sur le projet Flamanville, nous avons livré au

1er semestre la fin des études de perte source
électrique (tableau, division, armoires) pour le
DMES, et finalisé les études des Fiches d’action
Incendie Opérateur (FAIOP) à l’indice B.
Sur le projet UK, nous démarrons les études
systèmes et organisons les études de Ventilation
pour les bâtiments HR/HK/HW et la salle de
commande.
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“

Quand tu mets longtemps
pour accomplir une tâche, tu es lent.
Quand ton chef met longtemps,
il est méticuleux.

”
Bertrand
(TSN)

Charles-Antoine
(UK)
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Heather
(Chine)

Pierre P.
(EVU FA3)

Pierre L.
(Câbles UK)

Ulrik
(Chine)
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