
 

 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

Barcelone, le 19 juillet 2013 
 
 
Contexte de la fabrication des ponts roulants et du monte-charge du Tokamak 
 
Quelle est l’étendue du marché? 
Fusion for Energy a conclu un marché pour la conception, la certification, la fabrication, les essais, 
l’installation et la mise en service des quatre ponts roulants qui serviront à assembler le Tokamak et 
son monte-charge, qui déplacera les conteneurs chargés des composants de la machine devant être 
réparés ou remplacés. 
 
Quelle est la durée du marché? 
La durée prévue du contrat est de cinq ans. 
 
Quelle est la valeur du marché? 
La valeur globale du marché est de l'ordre de 31 millions d'euros. 
 
À qui le marché a-t-il été attribué? 
Le marché a été attribué à NKM NOELL Special Cranes GmbH (Allemagne) et REEL S.A.S. (France), qui fait 
partie du Groupe REEL. 
 

 
 
 
Le Groupe REEL est une entreprise familiale employant 1 800 personnes dans le monde, pour un chiffre 
d’affaires international de 380 millions EUR. Elle se compose de NKM NOELL Special Cranes GmbH en 
Allemagne, REEL S.A.S. en France et COH Inc. au Canada.  

L’entreprise est spécialisée dans la production et la maintenance des équipements de levage, manutention et 
positionnement sur mesure. Elle s’est illustrée dans l’industrie nucléaire (EDF NPP en France, les EPR, le 
nouveau programme nucléaire chinois, les installations nucléaires AREVA et CEA), la construction d’avions 
(AIRBUS 380 et 350) et les activités aéroportuaires (British Airways, Air France, Emirates). Ses activités 
s’étendent également à la production d’aluminium (équipement pour les fonderies), aux exploitations 
pétrolières et gazières en haute mer (grues flottantes, équipements pour la pose de conduites, treuils, 
tendeurs), à l’énergie hydraulique (grues pour centrales électriques, grues à portiques avec vanne de tête) et 
aux équipements de levage pour d’autres industries du secteur de la production et de la gestion des déchets.  

Personne à contacter pour le marché: Benoît Nakul  
E-mail: bnakul@reel.fr  
Sites web: http://www.reel.fr/   http://www.nkmnoellspecialcranes.com  
Effectifs: 1 800 employés 
Adresse: 69, Rue de la Chaux,  69450 ST-CYR-AU-MONT-D'OR (Lyon), France 
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