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WORLD NUCLEAR EXHIBITION 2021 

Le plus grand salon mondial du nucléaire civil dévoile les premiers 
contours du programme de son édition 2021,  

du 30 novembre au 2 décembre  

 
Paris, le 17 juin 2021  WNE, le plus grand salon mondial du nucléaire civil est de retour en 2021. Organisé 
durant 3 jours, du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre 2021, au Parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte (Hall 7), le salon présidé par Sylvie Bermann, Ambassadeur de France, fait évoluer sa formule pour 
devenir un événement international hybride, à la fois physique et digital, afin de fédérer le plus grand nombre 
de participants.  
 
L ) et RX France se réjouissent de 
retrouver la communauté mondiale de la filière du nucléaire civil pour cette 4ème édition de WNE (World 
Nuclear Exhibition), qui se exigences sanitaires strictes pour la sécurité et la 
santé de tous les participants et en concertation étroite avec les autorités. 
 
WNE qui se réunira tout juste un mois après la COP26 de Glasgow, entend répondre à la préoccupation 
majeure de lutte contre le changement climatique en choisissant la thématique :  

« The nuclear industry, a key partner for a low carbon society in a responsible future » 
« et un avenir responsable ». 

Fa
nouveau modèle énergétique fondé sur la réduction des énergies fossiles. Le nucléaire 
technologies clés du futur mix énergétique pour une transition durable vers une société zéro carbone. 
 
Plateforme internationale des grands enjeux du nucléaire civil, WNE est l  de référence pour les 
professionnels et les entreprises ( , ETI, PME, TPE), qui souhaitent se développer 
dans le monde entier e la filière. WNE est le lieu de convergence privilégié pour 
développer son réseau, rencontrer des clients, des pairs et des fournisseurs potentiels, découvrir les 
dernières innovations, nouer des partenariats et signer de nouveaux contrats. Les dirigeants et les décideurs 
mondiaux de la filière se retrouvent à WNE pour partager leurs visions et leurs objectifs, échanger sur des 
sujets stratégiques.  
 
Les nouveautés de 2021  
 
Parmi les nouveautés au programme de cette édition 2021 : 
 La journée du 2 décembre, le « SMR & Advanced Reactors Day » sera un temps fort de WNE. 

Convaincu du potentiel que représentent les SMR (Small Reactor Modular) et les Advanced Reactors  
vis-à-
apportera un éclairage sur ces nouvelles solutions technologiques proposées, sur leurs avantages 
concurrentiels et sur les conditions à réunir pour leur intégration dans les mix énergétiques nationaux. 
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Cette journée sera une occasion unique d  avec les décideurs de haut niveau, des besoins 
d'investissement en capital, des défis de la chaîne d'approvisionnement, de l'harmonisation des 
réglementations, de l'acceptation par le public et des exigences de sécurité et de sûreté. 

 Des focus métiers stratégiques 
enjeux de demain. 
 

WNE célébrera WNE Awards. Deux prix seront décernés 
par catégorie : Innovation Produits et services, Innovation en Sûreté nucléaire, Innovation en Excellence 
opérationnelle, Innovation en Management des connaissances et des compétences. Chacune des catégories 
comprendra un prix dédié aux grands groupes et un prix TPE/PME. édition 2021 sera aussi 
retrouver les incontournables WNE parmi lesquels les rendez-  pré-organisés accélérateurs de 
business pour toutes les entreprises exposantes (PME, TPE, ETI, Grands groupes), le Startup Planet, les 
visites guidées, les workshops exposants, et les tribunes des sponsors.  
 

favorable pour le nucléaire civil dans le monde. Les projets de 
construction de nouvelles centrales nucléaires se multiplient dans le monde et l autour de 

perspectives en termes  et de compétitivité îne de valeur.   
WNE 2021 réunira la communauté mondiale de  : près de 1000 hauts 
décisionnaires internationaux , de nombreuses 
délégations officielles et les grands acteurs internationaux de la filière sont attendus à cet événement. 

 

 
 
 

Contacts presse WNE : Eudoxie PR  
Agnès GILBERT - +33 6 84 61 30 71 / Carole BROZEK - +33 6 61 82 08 46 

a.gilbert@eudoxie-pr.com / carolebrozekrp@orange.fr 
Un événement du                                     organisé par  

 

www.world-nuclear-exhibition.com  
Rejoignez-nous #WNE 

 

A PROPOS DE RX FRANCE -  www.rxglobal.com 
-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison 

ed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux 
pour accélérer leur développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses 
événements. RX France fait partie du groupe RX
plus de 60 manifestations. 
*organisé par la SAFI, filiale de RX France  

              

A PROPOS DU GIFEN : www.gifen.fr  
Le  

eprises, les ETI, PME, TPE et associations qui couvrent tous les types 
 

Avec près de 250 adhérents, le GIFEN a pour objectif de ise de demain. Il 
a également pour ambition de favoriser et de développer les relations internationales entre les acteurs mondiaux du nucléaire civil. 
Pour atteindre cet objectif, le GIFEN mise sur le salon WNE (World Nuclear Exhibition) dont il est propriétaire. 
 

         


