
 

 
MEMO 

Barcelone, le 29 octobre 2013 
 

 
Contexte du contrat 
 
Quelle est l'étendue du marché?  
Le marché couvre la conception, les études, la réalisation et la maintenance des installations de 
chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ainsi que des équipements mécaniques et électriques 
du complexe Tokamak, lequel se compose des bâtiments Tokamak, Diagnostic et Tritium ainsi que 
des bâtiments périphériques. 
 
Quelle est la durée du marché?  
La durée prévue du marché est de six ans. 
 
Quelle est la valeur du marché?  
La valeur globale du marché est d'environ 530 millions d'euros.  
 
À qui le marché a-t-il été attribué?  
Le marché a été attribué à Cofely Axima  (mandataire), Cofely Endel et Cofely Ineo (groupe GDF 
SUEZ), et M+W Germany GmbH (M+W Group). 
 
 

Cofely Axima est le leader français du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), de la 
réfrigération et de la protection incendie. L'entreprise s’est illustrée dans l’industrie nucléaire et dans 
la maîtrise des environnements process. Avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard EUR et plus de 
6 700 employés, Cofely Axima possède le plus grand bureau de conception spécialisé en Europe, fort 
de 800 ingénieurs et techniciens. 
Cofely Axima participe à l'ensemble du processus de conception/mise en œuvre/maintenance, et 
met à profit toutes ses compétences professionnelles pour optimiser l'efficacité énergétique des 
bâtiments et sites industriels. 
Cofely Axima fait partie de GDF SUEZ Energy Services, un leader de la conception et de la mise en 
œuvre de solutions en matière d'efficacité énergétique et d'environnent au travers de tout un 
éventail de services dans les secteurs de l'ingénierie, de l'installation et de l'énergie. 
 
Personne à contacter: Simon Mallet 
Effectifs: 6 700 employés  
Site Web: www.cofelyaxima-gdfsuez.com  
Adresse: 1 place des degrés – Tour Voltaire- 92059 Paris La Défense 
 
 
 

http://www.cofelyaxima-gdfsuez.com/


 
Cofely Ineo est un acteur majeur du génie électrique et des systèmes d’information et de 
communication. Elle propose à ses clients publics et privés des solutions et des services globaux en 
ingénierie, installation et intégration de systèmes. 
Avec 15 500 employés et plus de 300 sites en France, Cofely Ineo intervient dans les domaines de 
l'électricité industrielle et tertiaire, de l’éclairage public, de l'infrastructure de transport, des 
télécommunications, de la production et de la distribution d'énergie, de la sécurité globale et de 
l’externalisation.  
Cofely Ineo a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards EUR en 2012. 
 
Personne à contacter: Eva Mompied 
Effectifs: 15 500 employés  
Site Web: www.cofelyineo-gdfsuez.com 
Adresse: 1 place des degrés – Tour Voltaire- 92059 Paris La Défense 
 
 
 

 
Leader français de la maintenance industrielle, Cofely Endel construit des infrastructures industrielles 
dans plusieurs secteurs différents. Comptant un effectif de 5 500 personnes et plus de 140 sites, 
Cofely Endel a réalisé un chiffre d'affaires de près de 700 millions EUR.  L'entreprise a pour principale 
vocation de permettre à ses clients de rester concentrés sur leurs cœurs de métier et d'améliorer les 
performances de leurs installations, avec une exigence permanente de sécurité. Le professionnalisme 
de Cofely Endel est attesté dans les domaines de la fabrication de chaudières, de l'électromécanique, 
des canalisations, de la maintenance, de l'ingénierie, de la gestion de projets, de la recherche et de la 
logistique.  
Soucieuse d'améliorer la performance industrielle de ses clients, Cofely Endel applique un process 
d'efficacité énergétique et environnementale.  
 
Personne à contacter: Isabelle Fondimare 
Effectifs: 5 500 employés  
Site Web: www.cofelyendel-gdfsuez.com 
Adresse: 1 place des degrés – Tour Voltaire- 92059 Paris La Défense 
 
Personne à contacter pour les activités: (Cofely Axima, Cofely Ineo et Cofely Endel): Pascal Delsey 
Personne à contacter pour la presse: (Cofely Axima, Cofely Ineo et Cofely Endel): Eva Mompied 
 
Cofely Axima, Cofely Ineo et Cofely Endel font partie de GDF SUEZ Energy Services, le leader 
européen des solutions d'efficacité énergétique et l'une des cinq branches de GDF SUEZ. Avec un 
effectif de 78 000 employés et un chiffre d'affaires de 14,7 milliards EUR, l'entreprise est un leader 
mondial du secteur de l'énergie. 
 
 
 
 

http://www.cofelyineo-gdfsuez.com/
http://www.cofelyendel-gdfsuez.com/


 
 
M+W Group est une entreprise mondiale de pointe en ingénierie, construction et gestion de projets 
dans les secteurs des installations technologiques avancées, des sciences de la vie et des produits 
chimiques, de l'énergie et de l'environnement, des technologies et de l'infrastructure haute 
technologie.  
Du développement du concept aux services clés sur porte, l'entreprise gère des projets de toutes 
tailles, en veillant à une réalisation rapide, au respect de normes de qualité élevées et à une 
réalisation rentable. M+W Group GmbH, la société holding, a son siège à Stuttgart, en Allemagne. En 
2012, l'entreprise, qui compte 7 700 employés, a généré des commandes pour 3,58 milliards EUR et 
des revenus de 2,38 milliards EUR. En cette même année 2012, M+W Group a également fêté son 
100e anniversaire. M+W Group appartient au groupe autrichien Stumpf qui prospère à l'échelle 
mondiale dans les domaines de l'ingénierie haute technologie, de l'énergie intelligente et 
renouvelable, et des investissements immobiliers et technologiques. 
 
Personne à contacter: Michael Gemeinhardt 
Effectifs: 7 700 employés  
Site Web: www.mwgroup.net  
Adresse:  Lotterbergstr. 30, 70499  Stuttgart, Allemagne 
 

http://www.mwgroup.net/

