« L’énergie d’un projet,
L’énergie d’entreprendre »
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EDITO

A fin avril, MK Energies est
satisfaite de compter 294 jours
sans accident !
Suivons les axes de notre
politique, à savoir :
• ciblons le 0 accident
• intégrons la prévention dans toutes nos actions
et nos réflexions
• garantissons la satisfaction de nos clients,
préservons notre santé et notre environnement et
• ayons la volonté de nous améliorer en permanence.

Accompagner ses clients sucriers
Le monde sucrier européen traverse une période
à la fois décisive, avec la suppression des quotas
en 2017, et compliquée avec un cours du sucre
historiquement bas et sans indicateur optimiste pour les
années à venir.
Par conséquent, les budgets des investissements sont revus
à la baisse.
Malgré ce contexte morose, MK Energies continue à se
structurer pour accompagner ses clients sucriers dans la durée
sur les services basés sur l’EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE et
la PROXIMITE. Il est aussi évident que cet accompagnement
va au-delà de nos frontières.
Nos clients se développent en fonction de leurs marchés
mondiaux et MK Energies s’adapte à leurs nouveaux défis
internationaux.

Aujourd’hui, notre part de marché à l’export représente
environ 50% de l’activité sucre et alcool.
Dans ce contexte peu favorable, je reprendrai la citation de
Eléanor Roosevelt « L’avenir appartient à ceux qui croient
en la beauté de leurs rêves» ; et, nous rêvons de jours bien
meilleurs pour nos amis sucriers.
L’histoire de l’industrie sucrière
en
France
est
pleine
de
rebondissements depuis plus de
deux siècles, alors nous croyons en
l’avenir de cette industrie !
Nicolas BOURGOIN
Directeur
Département Sucres & Alcools

AU PLUS PRES DE NOS CLIENTS

Etre présent au coeur des nouvelles technologies
MK Energies était présente
à la 4ème conférence de
l’ESST qui s’est tenue à
Reims du 10 au 13 Mai.
Cette dernière était organisée par
le Conseil de la Société Européenne
pour les technologies de sucre.
Pour l’occasion trois des quatre
pôles du groupe Moret Industries
étaient présents avec ENSIVAL
MORET, MAGUIN et MK Energies.
Les thèmes de cette conférence
portaient sur la technologie du
sucre, l’ajout de nitrite dans
l’alimentation animale et les
technologies environnementales.
Les grands acteurs européens de
l’industrie sucrière étaient présents
à cet événement majeur pour la
profession.

MK Energies a également participé
au Symposium International sur
l’Innovation et la Technologie
de l’Industrie des Phosphates
(SYMPHOS) qui se tenait à
Marrakech du 17 au 21 Mai.
Ce rendez-vous biennal est une
référence mondiale, où tous Conférence ESST à Reims
les acteurs de l’industrie des
phosphates et dérivés se retrouvent
pour mettre à l’honneur l’innovation
et la technologie; et échanger sur les
tendances en matière de procédés
de valorisation des phosphates et
dérivés, ainsi que sur la recherche et
les perspectives de développement
de ce secteur d’activité majeur au
Maroc.
Salon SYMPHOS à Marrakech
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LUNDIN

Un nouveau client pour MK Energies
Dans le cadre de son projet d’extraction de pétrole
à Vert la Gravelle (Marne), LUNDIN a accordé sa
confiance à MK Energies pour réaliser les installations
électriques et instrumentées du satellite VGR9.
L’équipe a dû faire preuve de persévérance pour gagner ce
contrat face à une concurrence bien implantée.
LUNDIN est complétement inscrit dans le projet stratégique
de MK Energies qui a la volonté de s’investir pour répondre
aux demandes de ce chercheur extracteur de pétrole.
Ce premier contrat permettra à MK Energies de démontrer
son professionnalisme et s’inscrire en partenaire de ce client.
Le projet consiste à étudier, fournir et mettre en service le
CLUSTERS VGR9 comprenant :
• Un local préfabriqué ;
• Un MCC (tableau de distribution) ;
• Un châssis API (automate programmable) ;

• Tous les raccordements et essais courants forts et faibles ;
• La mise en service.
C’est avec une certaine fierté que nous inscrivons LUNDIN
parmi nos nouveaux clients !
Angel COLLADO
Directeur
Département Industries Energies & Environnement

DOSSIER / ACHATS

Les entreprises se mondialisent, les achats s’internationalisent !
De nos jours, les entreprises s’exportent dans les pays qui
représentent un marché potentiel à leurs ventes. Du fait de
ces exportations, elles recherchent sur place des fournisseurs
capables de répondre à leurs besoins locaux. Après avoir été
testés pour ces exigences locales, ces fournisseurs rentrent
dans le panel fournisseurs des entreprises.
Acheter à l’étranger est donc devenu une nécessité pour
l’entreprise contemporaine si cette dernière veut continuer
à rester compétitive au sein d’une économie mondialisée.
En effet, développer les achats à l’étranger est désormais un
axe majeur de toute politique de réduction des coûts.
Mais acheter à l’étranger requiert une stratégie, des méthodes
et des compétences spécifiques. Confronté à un climat
économique difficile, à une flambée des prix des matières
premières, des coûts de production élevés, nombreuses
entreprises françaises tentent de préserver leur marge en
réduisant leurs coûts.

Les achats MK Energies représentent aujourd’hui entre 50 et
65 % de notre chiffre d’affaires selon l’activité; la réduction
des coûts devient de ce fait un levier essentiel pour maintenir
notre compétitivité sur un marché totalement mondialisé.
Dans un contexte conjoncturel extrêmement concurrencé,
notre entreprise sera amenée à reconsidérer de plus en plus
fréquemment son organisation.
Tournée vers les fournisseurs partenaires, la fonction
Achats se trouve donc directement impliquée. C’est avec
une telle implication que nous devons prendre le temps de
nous concentrer sur l’essentiel de notre mission afin d’être
capables d’aborder les tendances actuelles en professionnels
responsables, efficaces, reconnus et communicants.
July MANKA
Responsable Achats

CHAUFFERIE DES MUREAUX (78)

Modernisation de la chaufferie
Le but de ce projet consistait
à
réaliser
l’alimentation
électrique des pompes fournies
Ensival Moret. Ces pompes étant
destinées à une installation de
chauffage urbain. Une contrainte
particulière de cette installation tient
au fait que les pompes sont installées
dans un local chaudière qui induit une
température ambiante de 40 à 50°C.
La prise en compte de ces contraintes
ont nécessité un déclassement des
équipements.
Pour ce projet, la prestation de
MK Energies comportait :

•

les études et le dimensionnement
des équipements, notamment
pour la variation de vitesse ;
• la fourniture des équipements ;
• les installations, raccordements
et essais sur site.
Contrairement aux propositions de
nos concurrents, notre offre globale,
qui se démarquait par son aspect
global, a retenu toute l’attention de
notre client pour ses côtés pratiques
et cohérents.
Stéphane DREHER,
Responsable d’affaires
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