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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1123
71 - Saône-et-Loire
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
Ancien titre : POLE NUCLEAIRE BOURGOGNE (PNB)
Nouveau titre : NUCLEAR VALLEY.
Nouvel objet : animation, promotion et développement de l'industrie de production d'énergie électrique nucléaire
dans le contexte d'une stratégie énergétique nationale bas carbone ; mener une démarche "pôle de compétitivité" et
développer entre autres la recherche collaborative et l'innovation conduisant à des produits ou des services nouveaux
commercialisables ; accompagner les PME/ETI dans leur développement ; faciliter la constitution de consortium,
le démarrage de start-up ; mettre en commun les besoins de formation des entreprises qui la constituent, avec
comme objectifs l'accroissement des compétences et de la compétitivité ainsi que le développement de l'emploi ;
contribuer à renforcer l'attractivité de la filière en terme de recrutement ; développer des partenariats avec des
organisations travaillant dans le domaine de la production énergétique ; organiser des évènements (conférences,
journées techniques, expositions, business meeting...) ; participer à l'animation des territoires ; fédérer les différentes
associations, acteurs de cette industrie dans le périmètre des activités de NUCLEAR VALLEY (pôles, clusters,...)
et de les représenter dans des instances nationales, comme par exemple au sein du Comité Stratégique de Filière
Nucléaire (CSFN) créé en juillet 2011 ; contribuer à toute action d'intérêt général visant au développement de la filière ;
organiser des rapprochements avec des partenaires internationaux pour soutenir et promouvoir l'offre française à
l'étranger ; affirmer la volonté de la filière de s'inscrire dans une démarche de Développement Durable et de mix
énergétique
Siège social : Au Cetic, 71100 Chalon-sur-Saône.
Transféré, nouvelle adresse : Média Pôle, 1, avenue de Verdun, BP 60190, 71100 Chalon-sur-Saône.
Date de la déclaration : 23 juin 2017.
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