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WNE 2016 – WORLD NUCLEAR EXHIBITION
L’ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE  

DE LA FILIÈRE ÉNERGIE NUCLÉAIRE CIVILE

RŽsolument international et orientŽ Ç business È, WNE couvre 

lÕensemble des domaines de lÕŽnergie nuclŽaire civile. Pr•s 

de 700 exposants venant du monde entier prŽsenteront en 

2016 leur savoir-faire et leurs compŽtences ˆ pr•s de 

10 000 visiteurs internationaux hautement qualifiŽs et 

dŽcisionnaires. 

Avec 5 00 exposants, une dizaine de pavillons nationaux, 

7 215 visiteurs, une cinquantaine de ministres, secrŽtaires 

dÕEtats et officiels ainsi que de nombreuses rŽunions dÕaf-

faires, un programme de tables rondes de tr•s haute qua-

litŽ et accueillant des intervenants de renommŽe interna-

tionale, une soixantaine dÕateliers exposants, des sessions 

Ç business opportunities È, du networking et des signatures 

de contrat, le succ•s de la 1re Ždition en 2014 a fait de WNE 

lÕŽvŽnement mondial de rŽfŽrence de la communautŽ Žner-

gie nuclŽaire.

En 2016, WNE place lÕŽvŽnement sous le th•me de Ç LÕindus-

trie nuclŽaire dans le mix ŽnergŽtique mondial È.  

Son objectif pour la seconde Ždition est de :

¥  Mettre en lumi•re des technologies innovantes 

notamment gr‰ce ˆ la crŽation dÕune Ç CŽrŽmonie 

des Awards È pendant le salon.

¥  DŽvelopper son programme de panel discussions 

toute la journŽe et dÕintensifier les sessions  

Ç business opportunities È

¥  Promouvoir la formation et lÕemploi avec de 

nouveaux espaces : Ç Training Planet È et  

Ç Recruitment Village È 

Enfin, pour parachever leur participation ̂  WNE, les visiteurs 

peuvent profiter dÕŽvŽnements professionnels parall•les 

ainsi que de visites de centrales nuclŽaires, sites industriels 

et de centres de recherche. g

CONNECT TO NUCLEAR
www.world-nuclear-exhibition.com

visitors.wne@reedexpo.fr

Gérard Kottmann 

La 2e édition du salon WNE – Word Nuclear Exhibition se tiendra  
à Paris Le Bourget du mardi 28 juin au jeudi 30 juin 2016.

BIO EXPRESS 
Titulaire du diplôme d’ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris promo 1974 et du Diplôme de Sciences Po Paris, section 
Relations Internationales promo 1976, Gérard Kottmann a rejoint le groupe VALLOUREC en 1983 pour développer 
l’activité du groupe dans le domaine des tubes pour chaudières à combustibles fossiles.
Après avoir occupé différentes fonctions de Direction Commerciale, puis Générale de filiale, il a dirigé de 2004 à 
2014 VALINOX NUCLEAIRE (filiale du Groupe VALLOUREC), leader mondial dans les tubes en alliages nickel pour les 
générateurs de vapeur des centrales nucléaires, ainsi que VALINOX NUCLEAIRE GUANGZHOU Co. Ltd, usine inaugurée 
le 6 Juin 2013 en Chine. Président du PNB - Pôle Nucléaire Bourgogne (pôle de compétitivité de plus de 200 sociétés 
industrielles, laboratoires et instituts de formation, fondée en 2005 par AREVA, EDF, le CEA, VALINOX NUCLEAIRE, 
l’UNIVERSITE DE BOURGOGNE et l’ENSAM), il est également membre du Comité de Pilotage du CSFN - Comité 
Stratégique de Filière Nucléaire Française depuis sa création en 2011 par le Gouvernement français.
Le 4 Juillet 2013, Gérard Kottmann a été élu Président de l’AIFEN - Association des Industriels Français Exportateurs 
du Nucléaire - créée dans le cadre du CSFN avec l’appui d’EDF, du CEA et d’AREVA. Une des principales missions de 
l’AIFEN est d’organiser tous les 2 ans WNE – World Nuclear Exhibition, le salon international du nucléaire civil au 
Bourget.  

WNE 2016
•  Près de 700 exposants couvrant 

toute la filière nucléaire

•  10 pavillons nationaux

•  Près de 10 000 visiteurs 
professionnels et décisionnaires

•  Une remise de prix dans 
l’innovation, la sûreté 
nucléaire, l’excellence 
opérationnelle, la formation

•  Un programme complet de 
panel discussions

•  Des événements parallèles  
et des visites de sites


