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MANOIR GLOBAL SOLUTIONS, C’EST : 
• L’accompagnement R&D et la co-conception de votre projet. 
• Notre réseau et toutes les technologies à votre disposition. 
• Des unités de production de proximité. 
• Un support administratif et des possibilités d’aides au financement pour vos projets à l’international.
• Un service global, installation et maintenance comprises. 

VOIR PLUS 
GRAND,
AVEC VOUS.

De la conception à l’installation sur site, Manoir Industries met en œuvre  
son expérience, son expertise et ses talents. Des décennies passées  
à accompagner les industries du nucléaire ou de la pétrochimie ont forgé  
notre savoir-faire métallurgique unique et transverse. Notre vision  
de vos métiers fait de Manoir Global Solutions un interlocuteur capable  
de comprendre nombre de vos problématiques industrielles, et d’offrir  
une large palette de solutions pour un véritable gain de valeur ajoutée.  
R&D, co-conception, installation et maintenance : nous vous accompagnons 
aujourd’hui dans toutes les dimensions de vos projets. 
Relevons ensemble les défis que nous apporte l’avenir. 

VOS OBJECTIFS 
SONT LES 
NÔTRES.

R&D & 
CO-CONCEPTION

INGÉNIERIE

MANAGEMENT 
DE PROJET

INSTALLATION & 
MAINTENANCE 

SUR SITE

FABRICATION & 
SUIVI DE PRODUCTION

Contact : 
nuclearsales@mgs.eu.com

1kg à 150 tonnes

Capacité de production
10
procédés industriels 
de fabrication 

525
coudes de circuit 
primaire livrés 

Plus d’une  

dizaine
de piscines livrées

60
références 
internationales

100 %
des centrales françaises 
équipées de pièces 
Manoir Industries

de présence dans 
le nucléaire

485 000 m2

d’ateliers de production

Toutes 
les certifications nucléaires pour 
répondre à tous les besoins 
dans le monde

FAIRE DE VOS 
PLUS GRANDS 
PROJETS 
NOS PLUS 
BEAUX DEFIS.
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VOIR LE DÉTAIL QUI FERA  
LA DIFFÉRENCE 
À partir de vos cahiers des charges et de vos expressions  
de besoins, nos experts et nos référents métiers apportent 
un point de vue complémentaire à vos équipes. Suite à l’analyse 
des besoins et des contraintes à adopter, ils identifient  
le ou les détails qui feront la différence. Dans un souci  
de performance technique et économique tout en intégrant 
l’excellence opérationnelle, nous visons constamment 
l’optimisation des procédés de fabrication.

FOURNISSEUR CLÉ ET ENGAGÉ,
DANS UNE LOGIQUE DE PARTENARIAT 
Parce que la sûreté est la priorité du nucléaire,  
nos experts sont sollicités pour leur connaissance  
des contraintes et des codes de constructions 
applicables aux composants utilisés pour les centrales 
nucléaires. Spécialistes des codes et certifications 
nucléaires parmi lesquels ASME III, RCC-M et HAF 
604 (marché nucléaire chinois), ils maîtrisent la 
mise en œuvre de la réglementation  
des équipements soumis à pression nucléaire (ESPN). 

UNE VISION EXHAUSTIVE DE 
VOS PROBLÉMATIQUES 
Nous avons 100 ans d’existence,  
mais nous sommes de jeunes centenaires : 
nous avons à notre actif des expériences 
dans la réalisation de la plupart  
des composants utiles à la fabrication  
des centrales et des usines formant 
le cycle du combustible. Une forte 
connaissance de vos procédures,  
de vos spécificités techniques,  
de l’environnement, des pièces et 
des composants de vos installations 
permet à nos équipes  
de proposer des solutions  
au juste besoin, adaptées  
à vos exigences.

LA TRANSFORMATION DES MÉTAUX, 
UNE EXPERTISE HISTORIQUE 
En nous appuyant sur le réseau Manoir Industries  
et Taihai et leur expertise centenaire en métallurgie, 
nous couvrons l’ensemble des technologies de mise en 
forme des métaux. Nous en maîtrisons tous les modes 
de transformation : fonderie sable, centrifugation, 
estampage, extrusion à chaud, cire perdue, 
chaudronnerie, tuyauterie industrielle, mécano-
soudure, usinage et soudage.

UN PROJET, DES SOLUTIONS 
INNOVANTES 
Un même produit peut être conçu de multiples 
façons. Le design et le choix des matériaux ne sont 
pas uniquement du ressort d’un cahier des charges 
fonctionnel mais doivent prendre en compte les réalités 
liées à la fabrication et aux nombreux autres critères 
d’optimisations possibles. La production industrielle  
de vos projets est notre quotidien. 
À vos côtés dès la phase d’étude, nous vous apportons 
nos expertises éprouvées et notre maîtrise des matériaux 
et des procédés de mise en œuvre afin d’orienter  
de manière optimale vos projets. 

UNE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE 
ET SECTORIELLE 
Proches des attentes de nos clients, nous avons  
la volonté d’être également le plus proches possible  
de leurs activités. Qu’il s’agisse de nucléaire  
ou de pétrochimie, Manoir Industries développe  
son réseau industriel et commercial à travers le monde. 

BUREAUX

USINES

PROJETS MGS 
EN COURS

UN MANAGEMENT 
DE PROJET ADAPTE ET 
RECONNU. UNE EQUIPE 
D’EXPERTS IMPLIQUES. 
Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique, qui orchestre  
la satisfaction de vos exigences grâce à une équipe d’experts  
et aux technologies mises en œuvre. Avec lui, vous gardez  
une visibilité complète sur l’ensemble du projet, de sa naissance 
à sa réalisation. Il fonctionne comme une interface,  
et est garant de l’adéquation entre vos besoins  
et les compétences sollicitées.

CREATEURS 
DE VALEUR 
AJOUTEE.

UN SERVICE GLOBAL, 
DE LA CONCEPTION À L’INSTALLATION
Nous sommes présents à vos côtés, dès la conception 
de votre projet. Nous saurons également être 
présents lors de l’installation sur site, des réparations 
à envisager, de la maintenance et de l’aide aux 
opérations. Parallèlement aux prestations réalisées  
par nos équipes d’experts sur vos installations,  
nous investissons dans des technologies robotisées. 
Notre partenariat avec Tubetech a ainsi permis 
de donner le jour à un robot capable d’effectuer  
des nettoyages de composants dans des endroits quasi 
inaccessibles manuellement.

VOUS APPORTER LES MOYENS  
DE VOS AMBITIONS 
Dans les projets d’envergure internationale,  
les questions liées aux taxes, à l’import  
ou aux réglementations locales sont autant  
de contingences que nous pouvons appréhender.  
Avec le soutien d’acteurs financiers locaux via 
notamment notre actionnaire chinois (Yantai Taihai 
Group), nous vous aidons à étudier le meilleur 
financement possible dans les pays concernés. 
Parfaitement au fait des spécificités locales,  
nous vous faisons gagner en souplesse.  
Nos moyens sont au service de vos objectifs.


