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 KURYINGENIERIE 
 15 ans déjà !
}  KURY ingénierie a fêté ses 15 ans en 2015 
lors du séminaire annuel qui s’est déroulé à 
Marseille, et qui a permis à l’ensemble des 
collaborateurs de découvrir le cadre de vie de 
leurs collègues du Sud.

L’écurie de Paris
}  FA3 - Trois de nos ingénieurs (Pierre, Philippe 
et Bastien) ont rédigé ou mis à jour pour le CNEN 
12 méthodes de conduite normale et de conduite 
perturbée (AR1, AR2, DEM1, DEM2, ARS, DEMS, 
DEM3, PIL, I-RRI, « I-monophasique », I-RRI et 
I-PTR) ; ils ont organisé et procédé à leur validation 
sur simulateur au MCP et MCS. Cette prestation 
a été saluée par la DPN qui a apprécié cette 
collaboration.

Siège Social : 12 avenue Léon Cambillard § 92140 CLAMART § Tél. : 01.46.30.50.75 § Fax : 01.46.30.80.53

Les KINOUVEAUX

Anjali André
(Paris)

Florence Baltayan 
(Marseille)

Florent Charvet 
(Paris)

Rémi Cellier 
(Chine)

René Romey 
(Chine)

Cindy Martinez 
(Marseille)

Guillaume Rousselière
(Paris)

La KURYBLAGUE
du boss

Proverbe d’un boss alsacien

2016 : l’année où 
tout se fête à la 16.

Bonne Année 
du Singe de Feu à tous

“
”

KURY INGENIERIE

}  KURY ingénierie rédige pour EDF un mémo 
d’avancement mensuel sur la situation de Fukushima. 
Il inclut l’évolution de la situation locale sur le site 
de Fukushima Dai-ichi, la situation au Japon autour 
du nucléaire (aspects environnementaux, mais 
aussi politiques et sociaux), les éléments de REX de 
l’accident, ainsi que les stress-test et les actions post-
Fukushima au niveau international. 

Grâce à ses compétences en sûreté dans le contexte 
international, KURY Ingénierie est en mesure d’aider 
EDF à di� user les informations importantes qui seront 
utilisées pour la R&D, pour la gestion de crise ou le 
démantèlement.

L’écurie de Shenzhen
}  2015 a été une année de fort développement 
pour KURY China Hong Kong. En Janvier, nous 
avons pris possession de nos bureaux de Shenzhen. 
Le statut de KURY China Rep. O�  ce a été modifi é 
mi-décembre 2015, pour devenir une entreprise 
entièrement sous contrôle étranger (WFOE) afi n 
de s’adapter au mieux au marché intérieur chinois. 
L’équipe a également été étendue sur les trois sites 
suivants : Daya Bay (CPR100), FuQing (M310+) et 
Taishan (EPR), ou nous sommes en première ligne 
pour e� ectuer et supporter les premiers essais de 
démarrage.

L’écurie de Marseille
} Bertrand Duyck est arrivé à Marseille en tant que 
chef d’agence : après 10 ans d’expérience dans le 
nucléaire et les énergies, en région parisienne et à 
l’export, il a rejoint son port d’attache !

Florence Baltayan, arrivée en septembre, devient 
le référent EPS pour notre bureau de Marseille, qui 
s’est doté de l’outil Risk Spectrum.

L’agence de Marseille renforce ainsi ses 
compétences dans la sûreté et le fonctionnement 
des REP !
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