Edvance, filiale à 80% d’EDF et 20% Framatome (ex Areva NP)
est un EPCC de l’Îlot Nucléaire (NI).

Notre ambition : être un acteur de référence mondiale
en matière de projet d’ingénierie de l’îlot nucléaire.
Nos missions :
 Concevoir le basic design et réaliser les études,
l’approvisionnement, le contrôle commande,
le montage, les essais et la mise en service des îlots
nucléaires des nouveaux projets de centrale d’EDF
en France et à l’international,
 Améliorer la compétitivité de la filière du nucléaire
et participer à son rayonnement international,
 Pérenniser les compétences de la filière
du nouveau nucléaire dans le monde.
Près de 2 200 ingénieurs au sein d’Edvance
seront mobilisés sur les projets de Hinkley Point C,
de l’EPR nouveau modèle EPR2, de Flamanville 3.
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ENSEMBLE

Edvance affiliated to EDF at 80% and 20% to Framatone (ex Areva NP)
Is a nuclear island’s EPCC

Our ambition: be a world-leading player
in nuclear island engineering projects.
Our missions:
 Carry out studies and basic design, supply, control,
assembly, testing and commissioning of the nuclear
islands of new EDF power plant projects in France
and abroad
 Improve the competitiveness of the nuclear industry
and participate in its international reach
 Perpetuate the skills of the new nuclear industry
in the world.
Nearly 2,200 engineers at Edvance will be mobilized
on the Hinkley Point C projects, the new EPR2, and
Flamanville 3.
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