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Direction de la croissance commerciale à l’étranger 

La Direction de la croissance commerciale à l’étranger aide les 
entreprises ontariennes à accéder aux marchés internationaux en 
établissant des partenariats et des canaux de distribution, et en 
fournissant une assistance aux parties étrangères qui souhaitent 
s’approvisionner en produits, technologies et services ontariens. Si vous 
êtes un acheteur international qui cherche à se procurer des biens ou 
des services en Ontario, visitez le site Sourcefromontario.com/fr. 

BUREAU DU COMMERCE ET DES INVESTISSEMENTS SITUÉ À L’ÉTRANGER, SÉOUL 

Les Bureaux du commerce et des investissements de l’Ontario situés à 
l’étranger s’efforcent d’attirer des investissements étrangers directs en 
Ontario et de promouvoir la connaissance des biens et services produits 
en Ontario et l’accès à ceux-ci. Installé dans les missions canadiennes à 
l’étranger, le Bureau du commerce et des investissements en Corée du 
Sud est le premier point de contact pour les gens d’affaires de Corée 
du Sud et de l’Ontario qui cherchent à obtenir plus de renseignements 
sur la façon de faire des affaires dans les marchés de l’autre pays. Les 
services comprennent des renseignements sur les marchés, une aide à 
la localisation des emplacements et la mise en relation des acheteurs 
internationaux avec les exportateurs de l’Ontario.

SourceFromOntario.com/fr/koreaenergy

http://Sourcefromontario.com/fr
mailto:wenbo.pan@ontario.ca
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C4P (CREATIVE FOR PRODUCTS) INC. 

5155, Spectrum Way, unité 25 
Mississauga (Ontario)  L4W 5A1 
Canada 

Joseph Chaung 
Président 
+1 416 200-3883
joseph@c4pinc.com

Jenny Lo 
Vice-présidente,  
Développement des affaires 
+1 416 200-6888
jenny@c4pinc.com

Brian Wildsmith 
Chef de projet 
+1 647 979-6076
brian.wildsmith@c4pinc.com

www.c4pinc.com

C4P (CREATIVE FOR PRODUCTS) INC. est une

entreprise de développement de produits, d’approvisionnement et 

de fabrication qui se consacre à rendre le monde meilleur. 

Son objectif est d’offrir des produits durables et écologiques 
grâce à ses conceptions novatrices. À l’aide d’une technologie 
de pointe, elle offre des conceptions et des solutions de 
fabrication créatives à ses clients. 

Ses nouveaux produits de constructions à énergie solaire font 
partie de ses quatre principaux projets au Canada. Son équipe 
de professionnels expérimentés croit fermement à l’offre de 
produits fiables de la plus haute qualité et à la prestation d’un 
service à la clientèle courtois. C4P s’engage à surmonter les 
défis en collaboration avec ses partenaires et ses clients afin 
de révolutionner la vie des gens et le fonctionnement des 
entreprises au quotidien. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES 

• Dispositif de conservation des aliments (nouvelles
fonctions intelligentes de conservation des aliments pour
les appareils à énergie solaire)

• Purificateur d’air écologique à énergie solaire
• Nettoyage des appareils d’assainissement intelligents
• Tous les produits de l’entreprise sont destinés aux

distributeurs et aux détaillants de produits écologiques et
d’énergie verte

mailto:joseph@c4pinc.com
mailto:jenny@c4pinc.com
mailto:brian.wildsmith@c4pinc.com
http://www.c4pinc.com
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C4P INC.

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES 

• Produits d’énergie verte 
• Produits écologiques 
• Produits de conservation des 

aliments 

• Nouveaux produits pour le 
nouveau mode de vie normal 
pendant et après la pandémie 
de COVID-19 

OBJECTIFS 

• Accroître son marché de vente en Corée du Sud 
• Établir des liens avec des partenaires de projet potentiels en 

Corée du Sud 
• Exporter ses nouveaux produits conçus et fabriqués au Canada 

vers l’Asie-Pacifique par l’intermédiaire de la Corée du Sud 

www.c4pinc.com

SourceFromOntario.com/fr/koreaenergy

http://www.c4pinc.com
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DEEP TREKKER 

830, Trillium Drive
Kitchener (Ontario)  N2R 1K4 
Canada 

Sam MacDonald 
Présidente 
+1 519 732-3257 
smacdonald@deeptrekker.com

Andrew Lawrence Spécialiste du 
développement des entreprises 
+1 519 504-6733 
alawrence@deeptrekker.com

Cody Warner 
Directeur des ventes 
+1 226 821-4181 
codywarner@deeptrekker.com

www.deeptrekker.com

DEEP TREKKER travaille en étroite collaboration avec les

clients des industries suivantes : aquaculture, nucléaire, recherche 

et récupération ainsi que militaire. Ses clients de l’industrie 

nucléaire comprennent Exelon, EDF, GE, Westinghouse, Duke, 

Dominion et plusieurs autres. 

Quel que soit le défi à relever, le robot submersible de 
Deep Trekker peut aider. L’entreprise met également en 
œuvre des produits personnalisés pour les tâches plus 
spécialisées de ses clients. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES 

L’équipement le plus utile de l’entreprise pour l’industrie de 
l’énergie a été ses véhicules sous-marins téléguidés (ROV) pour 
l’inspection, le retrait de corps étrangers et le nettoyage. Deep 
Trekker possède des robots magnétiques qui peuvent ramper sur 
des surfaces ferreuses verticales à des fins d’inspection, d’essais 
non destructifs et de nettoyage de structures comme les grilles 
à barreaux. Ses robots submersibles capables de ramper sur des 
tuyaux peuvent être utilisés dans des endroits que les humains 
et les drones aériens ne peuvent atteindre. 

Son équipement est utilisé dans des structures irradiées comme 
des caissons de réacteur, des réservoirs de stockage des 
condensats et des barres sous gaine isophases. 

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES 

Tous les ROV de l’entreprise peuvent être facilement déployés 
par un seul opérateur. Son contrôleur a été conçu d’une 
manière semblable à celle d’une manette de jeux vidéo sans fil 
et est facile à utiliser. Même un opérateur sans formation peut 
acquérir les compétences nécessaires en moins d’une heure 
dans la plupart des situations.

mailto:smacdonald@deeptrekker.com
mailto:alawrence@deeptrekker.com
mailto:codywarner@deeptrekker.com
http://www.deeptrekker.com
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CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES (continué)

DEEP TREKKER

Ce qui distingue l’entreprise de ses concurrents est la durabilité. Le système 
de couplage magnétique qui est utilisé sur ses propulseurs et ses roues témoi-
gne de cette durabilité. Les moteurs d’entraînement sont contenus dans un 
aimant. Les propulseurs ou les roues se fixent donc sur l’aimant et créent un 
joint étanche qui ne s’use pas à long terme. Aucun composant n’a besoin d’être 
huilé ou graissé et il n’y a aucune cartouche de gaz à remplacer; des points 
faibles courants retrouvés dans les ROV et les robots rampants des concur-
rents de l’entreprise. Ses ROV sont aussi très durables en présence de fortes 
radiations et peuvent être facilement décontaminés. Ils sont en outre conçus 
en tenant compte de l’exclusion de corps étrangers. 

Comparativement au coût associé aux services d’une entreprise qui utilise ses 
ROV pour procéder à des inspections ou aux services d’une équipe de plongée, 
les ROV de l’entreprise sont beaucoup plus abordables à court et à long ter-
mes. De plus, et c’est peut-être le plus important, les ROV de Deep Trekker 
aident à réduire le risque pour la vie des plongeurs. 

OBJECTIFS 

• Deep Trekker cherche à aider les entreprises sud-coréennes à économiser
de l’argent et à sauver des vies avec ses ROV.

• Elle souhaite développer ses relations d’affaires en Corée du Sud et aider
ses nouveaux partenaires coréens à accroître leurs activités.

• Elle prévoit que ses clients en Corée du Sud voudront de nouvelles façons
créatives de maximiser l’utilité des ROV, ce qui l’aidera à créer de nouvelles
études de cas relatives à l’utilisation.

www.deeptrekker.com

SourceFromOntario.com/fr/koreaenergy

http://www.deeptrekker.com
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HATCH 

2800, Speakman Drive 
Mississauga (Ontario)  L5K 2R7 
Canada 

Brian Jin Soo Gihm 
Directeur,  
Déclassement et gestion des 
déchets des installations nucléaires 
+1 416 937-7377
brian.gihm@hatch.com

Sujin Wren, MPhil, PMP, P.Eng 
Chef des technologies  
d’hydrogène   
+1 416 525-2335
sujin.wren@hatch.com

www.hatch.com

HATCH est une société de conseil de gestion, d’ingénierie

et de développement multidisciplinaire avec un groupe 

d’entreprises qui comptent plus de 9 000 employés dans 

plus de 70 bureaux. Elle a été classée parmi les 20 meilleures 

entreprises de conception internationale d’après le classement 

de l’Engineering News-Record (ENR). 

Hatch a été fondée à Toronto (Ontario) au Canada en 1955. 
L’entreprise offre aujourd’hui des services-conseils, du soutien 
opérationnel, des technologies, des services de conception 
de processus ainsi que des services de gestion de projet et de 
construction aux clients dans trois secteurs principaux, soit 
l’exploitation des mines et des métaux, l’énergie et l’infrastructure. 

Les principaux bureaux de l’entreprise sont situés au Canada, en 
Australie, en Afrique du Sud, au Chili, en Chine, au Brésil, au Pérou, 
en Russie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec d’autres petits 
bureaux ailleurs dans le monde. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES 

Hatch offre des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de 
gestion de construction, des technologies ainsi que des services-
conseils aux clients œuvrant dans les secteurs de l’énergie, de 
l’infrastructure et des métaux et minéraux. 

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES 

Hatch participe à plusieurs projets de réacteur à l’eau lourde 
sous pression (PHWR) CANDU depuis des décennies et a 
établi une relation étroite avec les services publics d’énergie 
nucléaire du Canada.  L’entreprise peut fournir un accès au 
marché canadien grâce à des partenariats avec des entreprises 
coréennes qui souhaitent exporter des outils et des technologies 
de déclassement et de décontamination nucléaires au Canada.

mailto:brian.gihm@hatch.com
mailto:sujin.wren@hatch.com
http://www.hatch.com
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CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES (continué)

• 

HATCH

Hatch a également mis au point plusieurs technologies de gestion 
des déchets nucléaires, dont des installations de réduction du volume 
de déchets radioactifs, des installations de traitement des déchets à 
grande échelle, des dépôts situés dans des formations géologiques et 
des installations de gestion des déchets près de la surface au Canada. 
Hatch cherche à travailler avec des entreprises coréennes pour amener 
son expertise sur le marché sud-coréen du déclassement nucléaire. 

OBJECTIFS 

Trouver des partenaires sud-coréens qui pourraient collaborer avec 
l’entreprise pour mettre en application son expertise en matière de 
planification du déclassement nucléaire et d’installations de gestion 
des déchets en Corée, plus particulièrement pour le déclassement 
des réacteurs à l’eau lourde sous pression, et fournir ou concevoir 
conjointement des technologies de déclassement des installations 
nucléaires en vue de leur application au Canada et en Corée. 

www.hatch.com

SourceFromOntario.com/fr/koreaenergy

http://www.hatch.com
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KINECTRICS 

800, avenue Kipling, unité 2 
Etobicoke (Ontario)  M8Z 5G5 
Canada 

Rachna Clavero 
Directrice principale,  
Croissance stratégique 
+1 647 334-5320
rachna.clavero@kinectrics.com

Gerald Keto 
Directeur principal, Bruce 
Power +1 519 353-8820
gerald.keto@kinectrics.com

Ian Wigginton 
Conseiller principal,  
Déclassement et gestion 
des déchets 
+44 794 112 1093

www.kinectrics.com

KINECTRICS est le chef de file dans la catégorie des services de
gestion du cycle de vie dans l’industrie de l’électricité. Cette entreprise, 
qui a gagné la confiance de ses clients à l’échelle mondiale, possède une 
expertise en ingénierie, en essais, en inspection et en certification qui 
est appuyée par son laboratoire indépendant et ses installations d’essais, 
un parc diversifié d’équipement d’inspection sur le terrain et une équipe 
primée composée de plus de 1 000 ingénieurs et experts techniques. 

Que ce soit pour la conception initiale, les essais de type, le déploiement 
opérationnel ou les services d’entretien, Kinectrics collabore étroitement 
avec les clients pour s’assurer que les actifs des services publics sont 
sécuritaires, fiables et efficaces tout au long de leur durée utile. 

Kinectrics a des clients partout dans le monde et fournit des services 
pour les réacteurs CANDU au Canada et à l’étranger. 

Voici quelques-uns de ses principaux clients : 
• KHNP, KAERI
• CANDU Owners Group
• Ontario Power Generation
• Bruce Power
• Societatea Nationala

Nuclearelectrica

• Laboratoires Nucléaires
Canadiens

• Société de gestion des
déchets nucléaires

• Commission canadienne
de sûreté nucléaire

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES 

L’entreprise collabore avec ses clients pour offrir des solutions 
sécuritaires et rentables dans le cadre du cycle de vie du projet 
de déclassement et de gestion des déchets, de la conception à 
l’état final sur le site, en tirant profit des capacités intégrées et de 
l’expérience de ses employés, des processus, des technologies, des 
laboratoires nucléaires autorisés et des installations à grande échelle. 

Pour améliorer l’expérience directe des projets à toutes les étapes du 
processus de déclassement et de gestion des déchets, à l’appui des 
sites nucléaires au Canada et à l’étranger, Kinectrics peut tirer parti 
de ses décennies d’expérience en matière de services opérationnels 
et de remise à neuf pour concevoir des solutions novatrices uniques 
à chaque installation nucléaire faisant partie de sa clientèle.

mailto:rachna.clavero@kinectrics.com
mailto:gerald.keto@kinectrics.com
http://www.kinectrics.com
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES  (continué)

KINECTRICS

Étant donné que les usines nucléaires sud-coréennes 
prévoient un déclassement, Kinectrics peut offrir des 
services spécialisés pour soutenir directement les services 
publics ou d’autres fournisseurs en Corée du Sud dans 
ses domaines d’expertise, notamment les suivants : 
• Planification et analyse des stratégies
• Caractérisation du site ou de l’installation
• Options de gestion des déchets
• Plans et calendriers de déclassement
• Gestion de la transition
• Retrait et traitement des déchets
• Réduction du volume de déchets
• Soutien réglementaire
• Fabrication d’outils

Voici quelques-uns des clients cibles de l’entreprise 
en Corée du Sud : KHNP, KAERI, KEPCO E&C, 
Hyundai, KORAD 

En plus des services susmentionnés, Kinectrics 
assure la prestation de services aux secteurs 
du transport et de la distribution du marché de 
l’électricité. Depuis son siège social à Toronto, 
au Canada, elle offre une expertise en matière 
d’essai à haute tension et à courant élevé 
grâce à ses laboratoires de pointe. Des clients 
de partout dans le monde ont fait affaire avec 
l’entreprise pour mettre de l’équipement à l’essai, 
notamment des câbles, des transformateurs, 
des appareillages de connexion, des lignes 
électriques aériennes et de l’équipement de 
sécurité électrique. 

Kinectrics a également fourni des services de 
conseils et de gestion des actifs aux services 
publics et aux clients industriels importants pour 
les aider à améliorer la fiabilité de leurs actifs. 

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES 

• Kinectrics compte plus de 100 ans d’expérience
avec les réacteurs CANDU et dans les processus
de déclassement et de gestion des déchets.

• L’entreprise est reconnue pour sa capacité à gérer
des problèmes complexes comme des flux de
déchets mixtes.

• Elle possède une expertise interne de calibre
mondial et des laboratoires lui permettant de
trouver des solutions.

• Elle possède également une solide expertise en
matière de réglementation et de permis et soutient
actuellement le travail d’autres clients concernant
la planification du déclassement.

• Elle effectue le travail selon les normes de
qualité les plus élevées et est en mesure de
gérer intégralement des projets complexes et
multidisciplinaires avec divers intervenants.

OBJECTIFS 

Kinectrics souhaite élargir ses services sur le 
marché sud-coréen et soutenir les activités 
actuelles et futures de gestion des déchets et de 
déclassement des installations nucléaires. 

Ses objectifs pour cette mission sont les suivants : 

• Connaître les besoins du marché
• Renforcer les relations avec les clients en

Corée du Sud
• Comprendre les moyens de soutenir la

recherche et le développement sur le marché
sud-coréen

• Cibler les occasions où Kinectrics peut
apporter la plus grande valeur à ses clients

www.kinectrics.com

http://www.kinectrics.com
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SCREAMING POWER INC. 

18 -35, rue Bridge
Picton (Ontario)  K0K 2T0 
Canada 

Gary Michor 
Chef de la direction 
+1 416 526-5985
gmichor@screamingpower.com

Greg Doucette 
Directeur des finances 
+1 416 817-3025
gdoucette@screamingpower.com

www.screamingpower.ca

SCREAMING POWER INC. conçoit et gère une
plateforme de données d’énergie mobile qui peut être 
personnalisée pour les propriétaires et les gestionnaires de 
biens immobiliers et de services publics. Screaming Power offre 
deux solutions principales : Scream Utility et Scream Enterprise. 

Scream Utility est une plateforme d’engagement des clients, de 
gestion des données électroniques d’analyse pour les services 
publics. Elle assure la gestion automatisée des problèmes des 
clients, la transmission des données de compteur et de facturation, 
l’engagement envers la conservation et la gestion des pannes tout en 
réduisant les coûts liés au papier, aux activités et au marketing. 

Scream Enterprise fournit les coûts énergétiques aux entreprises 
qui gèrent des bâtiments, produit des rapports sur le rendement et 
présente les indicateurs de rendement clé dans un format convivial, 
tout en utilisant des recherches de pointe pour garantir l’exactitude 
des analyses de bâtiment. 

Principaux marchés et clients cibles de l’entreprise : 

Scream Utility : Les services publics d’énergie (électricité, gaz naturel et 
eau). Ses clients sont le Canada et les Caraïbes, mais l’entreprise a élargi 
ses efforts de marketing aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. 

Scream Enterprise: Les entreprises qui gèrent plusieurs bâtiments et 
qui se soucient de leur empreinte énergétique. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES 
Scream Utility : L’entreprise a créé et gère une plateforme mobile 
personnalisable en tant que solution de logiciel-service (plateforme de 
données énergétiques) qui prend en charge la gestion des données 
énergétiques par voie électronique pour les services publics. Son 
application pour les services publics révolutionne l’engagement des 
clients en supprimant les îlots de données et en fournissant des 
communications bidirectionnelles sécuritaires afin de fournir aux 
clients des données pertinentes pour qu’ils prennent des décisions 
éclairées en matière d’énergie, tout en réduisant les coûts de 
fonctionnement des services publics. L’entreprise cible n’importe quel 
service public (électricité, gaz naturel ou eau) et la plateforme prend 
en charge les services publics de toute taille.

mailto:gmichor@screamingpower.com
mailto:gdoucette@screamingpower.com
http://www.screamingpower.ca
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RENSEIGNEMENTS SUR LES  
PRODUITS ET SERVICES  (continué)

 •

SCREAMING POWER

Scream Enterprise est une plateforme mobile d’analyse 
infonuagique qui aide les consommateurs d’énergie publics 
et privés à gérer leur empreinte énergétique et à réduire 
leurs coûts, tout en gérant correctement la consommation 
énergétique et l’empreinte de leur bâtiment.  

Cette application permet de mieux gérer l’information 
provenant de plusieurs services publics. Elle augmente 
également la précision et la pertinence des données 
énergétiques de votre bâtiment en s’intégrant à 
d’autres informations essentielles (p. ex., les données 
météorologiques ou les données sur le marché) pour 
permettre l’organisation, la socialisation et le partage 
appropriés des données clés, de sorte que la direction, les 
opérations et les tiers puissent contribuer à votre objectif 
de comprendre, gérer et réduire votre consommation 
d’énergie. Elle est conçue pour aider plusieurs bâtiments 
et utilisateurs à gérer les efforts de conservation et 
de suivi de l’efficacité énergétique afin de soutenir les 
programmes d’amélioration énergétique continue. 

Elle est bien adaptée aux villes, municipalités et autres 
branches du gouvernement chargées de la surveillance 
de la consommation d’énergie, du suivi, de la surveillance 
et des rapports sur les bâtiments publics. Les applications 
sont conçues pour les cadres supérieurs, les gestionnaires 
immobiliers et les autres personnes intéressées par 
la surveillance de la consommation d’énergie dans un 
portefeuille de bâtiments.  

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES 

Les solutions de l’entreprise sont conçues pour le 
mobile, où la plateforme de données énergétiques 
(mobilité en tant que service ou MaaS) prend place aux 
côtés de l’infrastructure des TI du service public et de 
l’entreprise. Elles peuvent être rapidement mises en 
œuvre sans interférer avec les processus opérationnels 
informatiques actuels du service public ou de l’entreprise 
et pour soutenir toute initiative de conservation et de 
technologies propres. Depuis sa création, Screaming 
Power a mené des recherches conjointes avec les collèges 
et les universités canadiennes pour concevoir des 

outils de données normalisés rentables pouvant 
être utilisés dans les services publics de toutes 
tailles (sur n’importe quel marché, à l’étranger ou 
intérieur). Elle tire profit de l’apprentissage machine 
pour s’adapter rapidement aux changements 
apportés aux structures et aux normes de données 
ad hoc, ce qui est courant dans le secteur de 
l’énergie. La plupart des outils d’engagement des 
clients concurrents verrouillent l’information et sont 
principalement offerts en ligne. Ils peuvent toutefois 
être visualisés sur un appareil mobile, ce qui limite 
leurs fonctions et la portée des utilisateurs finaux 
(p. ex., notifications). Ils sont difficiles à mettre à jour 
et à faire évoluer et n’utilisent pas les technologies 
mobiles les plus récentes. 

La plateforme de l’entreprise assure la gestion de 
l’énergie au moyen de l’IA et de l’apprentissage 
machine, de façon à s’adapter à de nombreuses 
situations comme l’énergie verte, la recharge 
des véhicules électriques, l’IdO, le stockage, etc. 
L’entreprise fournit des stratégies et des outils 
aux consommateurs d’énergie (résidentiels et 
commerciaux) afin qu’ils prennent des décisions 
éclairées en matière de conservation de l’énergie 
pour leur bâtiment. Grâce à ses recherches de 
pointe, Scream Enterprise fournit aux entreprises 
responsables de la gestion de plusieurs bâtiments 
les outils dont ils ont besoin pour gérer leur 
empreinte énergétique (en tirant parti de ses 
algorithmes de conservation cognitive et de 
normalisation météorologique qui utilisent 
l’apprentissage machine [en attente de brevet]). Elle 
assure ainsi l’exactitude des analyses des bâtiments 
afin de soutenir les initiatives de ville intelligente. 

OBJECTIFS 

Établir des relations de travail grâce à des 
partenariats et des ventes directes (selon le 
marché).

www.screamingpower.ca

SourceFromOntario.com/fr/koreaenergy

http://www.screamingpower.ca
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SNC-LAVALIN 

2251, Speakman Drive 
Mississauga (Ontario)  L5K 1B2 
Canada 

David Heavey 
Directeur, Développement 
des affaires 
+1 416 931-6370
david.heavey@snclavalin.com

Carl Marcotte 
Vice-président principal, Marketing 
et développement des affaires 
+1 416 574-6088
carl.marcotte@snclavalin.com

Igor Blagojevic 
Directeur, Développement 
des affaires 
+1 416 570-7397
igor.blagojevic@snclavalin.com

www.snclavalin.com

SNC-LAVALIN fournit des produits chefs de file en technologie
nucléaire et des solutions clé en main partout dans le monde. L’entreprise 
est le FEO des réacteurs nucléaires CANDU®. À la suite de l’acquisition 
d’Atkins, une firme de gestion de projets et de services-conseils en 
ingénierie basée au Royaume-Uni, SNC-Lavalin compte sur une solide 
équipe dans le domaine du nucléaire formée de plus de 3 000 experts en 
ingénierie, approvisionnement, construction et gestion de projet. 

SNC-Lavalin possède une expertise inégalée en mise hors service et 
en gestion des déchets pour les réacteurs à eau légère (REL) et les 
réacteurs CANDU®, fournit des solutions personnalisées pour le cycle 
de vie complet des centrales à REL et réacteurs CANDU® et offre une 
suite intégrée de services aux exploitants et concepteurs de centrales. 
SNC-Lavalin réalise des projets de prolongement de la durée de vie, 
en plus de concevoir et d’offrir des réacteurs CANDU® ultra modernes 
pouvant fonctionner à l’aide de nombreux types de combustibles, dont 
l’uranium naturel, l’oxyde mixte, l’uranium recyclé et le thorium. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES 
Gestion des déchets et mise hors service : Nous offrons un éventail 
complet de services pour la mise hors service et la remise en état, la 
gestion de sites, la gestion de combustible nucléaire irradié, le transport 
de matériel nucléaire et l’assainissement d’anciens sites. Grâce à des 
décennies d’expérience en élaboration et en réalisation de plans de 
décontamination et de mise hors service d’actifs nucléaires fédéraux 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, nous relevons les défis 
de dépollution les plus complexes. Par l’entremise de notre coentreprise 
américaine, Comprehensive Decommissioning International, nous utilisons 
notre expertise et des outils novateurs comme la modélisation de jumeaux 
numériques pour assurer une mise hors service économique, rapide et 
sécuritaire des réacteurs nucléaires commerciaux n’étant plus en activité. 

Fournisseur de solutions de réacteurs : Notre expérience à titre de 
dépositaire de la technologie CANDU® ainsi que notre expérience avec 
les réacteurs à eau bouillante (REB) et les réacteurs à eau sous pression 
(REP) font de nous un partenaire de confiance pour tout fournisseur de 
réacteurs. Qu’il s’agisse de réacteurs modulaires de petite taille ou de 
réacteurs nucléaires avancés, nous pouvons créer des solutions sur mesure 
qui sauront répondre à tous les besoins de nos clients. Puisque nous avons 
conçu et breveté de nombreux réacteurs, toutes nos solutions intègrent 
les pratiques exemplaires de l’industrie, les nouvelles technologies et les 
plus récentes normes de sécurité. 

Réalisation de grands projets : Nous disposons d’un cadre d’exécution 
éprouvé et d’une équipe formée d’employés chevronnés pour mener à 
bien de grands projets selon différents modèles d’exécution, et nous avons 
fait nos preuves dans l’achèvement de projets de nouvelles constructions 

mailto:david.heavey@snclavalin.com
mailto:carl.marcotte@snclavalin.com
mailto:igor.blagojevic@snclavalin.com
http://www.snclavalin.com
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SNC-LAVALIN
RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES  (continué)

dans le respect des délais et du budget. Nous réalisons 
avec brio des projets de grande envergure dans tout le 
cycle de vie nucléaire, par exemple le prolongement de la 
durée de vie, la gestion de sites nucléaires, la gestion des 
déchets et la mise hors service d’installations. 

Services d’exploitation et de maintenance : Nous 
comprenons quels services sont nécessaires et à quel 
moment pour veiller à ce que chaque système nucléaire 
de la centrale respecte sa durée de vie prévue et procure 
une énergie à faible teneur en carbone efficace et à long 
terme. Nos solutions s’adaptent aux besoins de chaque 
client et incluent une ingénierie, une conception, des 
conseils, des services sur place et une gestion de projet de 
première qualité. 

Gestion des actifs et des sites : Grâce à la gestion de 
l’assainissement d’anciens sites aux États-Unis et au 
Canada et à l’exploitation et revitalisation de laboratoires 
gouvernementaux et de recherche, nous possédons le 

talent et le savoir-faire nécessaires pour l’exploitation et la 
transformation de sites nucléaires complexes. 

Produits et technologies : Nos investissements dans 
les plus récents produits et les dernières technologies 
nous permettent d’offrir des solutions innovantes afin 
d’optimiser la valeur des actifs nucléaires partout dans 
le monde. Nous possédons un portefeuille de propriété 
intellectuelle de classe mondiale comptant plus de  
200 brevets dans le secteur nucléaire. 

Nos produits incluent des services d’outillage, 
d’inspection et numériques pour une gestion des 
déchets et un prolongement de la durée de vie de classe 
mondiale. Nous fournissons également de l’équipement et 
des processus pour le traitement de l’eau, de l’équipement 
et des processus pour la manutention des déchets 
solides, des stratégies de décontamination chimique ainsi 
que des options provisoires et définitives de réservoirs de 
stockage pour une gestion des déchets économique. 

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES 
SNC-Lavalin est un chef de file mondial en ingénierie, 
approvisionnement, construction et gestion de projet qui 
aide les gouvernements et les principaux intervenants 
à atteindre leurs cibles en matière d’énergie verte grâce 
à la création, à la conception et à la mise en application 
de technologies vertes dans l’industrie nucléaire. Nous 
possédons l’expérience, les effectifs, la technologie et 
la vision pour couvrir chaque aspect du cycle de vie 
nucléaire, de la conception technique à l’exploitation, 
en passant par le prolongement de la durée de vie 
et la gestion des déchets, la mise hors service et 
l’assainissement de sites contaminés par des matières 
radiologiques. 

À titre de FEO et de dépositaire de la technologie 
CANDU®, nous possédons une vaste expérience de 
travail en Corée du Sud, puisque nous avons achevé 
la réalisation de la centrale nucléaire Wolsong dans le 

respect du budget et de l’échéancier pour ensuite offrir 
des services continus d’exploitation et de maintenance. 
Nous possédons l’expérience et les connaissances 
nécessaires pour mener à bien des projets de taille et de 
complexité variées dans le marché coréen, en partenariat 
avec nos homologues coréens. 

En outre, les membres de notre équipe ont une feuille 
de route éprouvée en création et utilisation de nouvelles 
technologies afin de numériser des projets nucléaires 
complexes dans le but d’atténuer les risques liés à 
l’exécution du projet et de réduire les coûts d’exécution. 
Grâce à l’utilisation de jumeaux numériques, de 
l’apprentissage automatique et de systèmes robotiques 
évolués, nous aidons nos clients à surmonter avec succès 
et en toute sécurité certains des problèmes les plus 
complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, depuis 
la conception, l’exploitation et la maintenance jusqu’à la 
gestion des déchets et la mise hors service. 

OBJECTIFS 
• Représenter équipe Ontario en mettant en valeur l’expertise et les

capacités ontariennes en technologies nucléaires et vertes.
• Renforcer les liens avec nos homologues de Corée du Sud.
• Commercialiser nos technologies de mise hors service en Corée du Sud.

www.snclavalin.com

SourceFromOntario.com/fr/koreaenergy

http://www.snclavalin.com
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SURVALENT 

7965, rue Heritage  
Brampton (Ontario)  L6Y 5X5 
Canada 

Max Woo 
Regional Sales Director, 
APAC +60 18 355 0109

www.survalent.com

SURVALENT  est un fournisseur de confiance de systèmes

avancés de gestion de la distribution pour les services publics 

d’électricité, de gaz, de transport en commun et d’eau/eaux 

usées dans le monde entier. 

Plus de 630 clients dans 40 pays ont mis en œuvre la plateforme 
SurvalentONE pour améliorer leur efficacité opérationnelle, la 
satisfaction de leur clientèle et la fiabilité de leur réseau. 

La solution complète d’automatisation de sous-station de 
l’entreprise, Survalent StationCentral, offre une surveillance 
et un contrôle de pointe pour améliorer le rendement et la 
protection du réseau. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS ET SERVICES 

Système avancé de gestion de la distribution SurvalentONE, 
automatisation de sous-station StationCentral, système SCADA, 
système de gestion des pannes (OMS), système de gestion de la 
distribution (DMS), système avancé de gestion de la distribution 
(ADMS) et mises en œuvre à distance de systèmes avancés de 
gestion de la distribution. 

CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES 

Les clients de Survalent vont des petits aux grands services 
publics d’électricité, de gaz, d’eau/eaux usées et de transport 
en commun à l’échelle mondiale. Cette diversité donne à 
l’entreprise une vaste perspective et une excellente base 
d’expérience. Plus de 650 services publics dans 40 pays 
font confiance à la plateforme SurvalentONE pour exploiter, 
surveiller, analyser, restaurer et optimiser les opérations de 
manière efficace. 

http://www.survalent.com
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CARACTÉRISTIQUES DE VENTE UNIQUES (continué)

 •

SURVALENT

Grâce au soutien des activités des services publics essentiels au 
moyen d’une solution complète intégrée, les clients de l’entreprise ont 
considérablement amélioré leur efficacité opérationnelle, la satisfaction 
de leur clientèle et la fiabilité de leur réseau. 

Plusieurs clients ont élargi leurs activités au-delà de leur investissement 
initial dans le système SCADA de Survalent pour inclure ses solutions 
de gestion de la distribution et des pannes, ce qui a donné lieu à 
plus de 800 mises en œuvre réussies. En outre, depuis 1983, lorsque 
l’entreprise a fait le suivi de cette information pour la première fois, le 
taux de fidélisation de sa clientèle était de 97,7 %. 

OBJECTIFS 

Obtenir des occasions d’affaires dans le secteur des services publics, 
le système SCADA pour la production d’électricité et les solutions 
de surveillance de centrales d’énergie renouvelable, et recruter des 
intégrateurs de système et des partenaires en Corée du Sud. 

www.survalent.com

SourceFromOntario.com/fr/koreaenergy

http://www.survalent.com
https://twitter.com/investOntario
https://www.linkedin.com/company/investinontario/
http://InvestInOntario.com/cleantech
mailto:Info@InvestInOntario.com
http://SourceFromOntario.com/fr/koreaenergy
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