
Chiffre d’affaires

539,9 M€  
54,6 % à l’export

Commandes enregistrées 

839,7 M€

Résultat opérationnel
courant 

22,2 M€
Résultat net 

49,7 M€

Chiffres clés 2016

208,3 M€

331,6 M€

Environnement & Énergie

Innovation & Systèmes

Chiffre d’affaires
par secteur d’activité 

Le Groupe vise l’excellence technologique  
dans chacune de ses activités :

  en maîtrisant l’ensemble des technologies et 
des moyens industriels de haut niveau qu’il 
met en œuvre ;

   en mettant sur le marché des produits 
innovants grâce à la créativité de ses 
équipes.

Créé en 1856, CNIM est une Entreprise de 
Taille Intermédiaire (ETI) :

   Coté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie 
sur un actionnariat familial stable, engagé 
dans son développement.

   Le Groupe est dirigé par Nicolas Dmitrieff, 
Président du Directoire.

Le Groupe CNIM est organisé  
en deux secteurs d’activité

  Environnement & Énergie
Il regroupe les activités :

traitement et valorisation de déchets,
énergies renouvelables, maîtrise des 
émissions, efficacité énergétique.

   Innovation & Systèmes
Il regroupe les activités : 

nucléaire et grands instruments 
scientifiques, défense, sécurité et intelligence 
numérique, conseil et ingénierie innovante, 
solutions industrielles, solutions pour les 
sciences du vivant.

CNIM en bref

Construction et exploitation d’un 
centre de valorisation des déchets

Installation d’un système 
de traitement des fumées

Centrale solaire  
thermodynamique

Site industriel de CNIM  
à La Seyne-sur-Mer

Conception et réalisation d’équipe-
ments pour le Laser Mégajoule

Laboratoire de recherche 
de Bertin Pharma

Rénovation et mise en conformité 
d’installations de combustion

Intervention sur centrale
thermique

Intervention sur centrale 
nucléaire

Collaborateurs

2 515
au 31/12/2016

CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et propose 
des prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie, de la défense et des hautes technologies. CNIM mène des projets et commercialise des 
équipements dans le monde entier.



Les secteurs d’activité
> Innovation & Systèmes
CNIM couvre l’ensemble du cycle de vie
des équipements et des systèmes à fort contenu 
technologique (R&D, conception, réalisation, 
installation, mise en service et maintenance)
dans les domaines de la défense et de la sécurité,
du nucléaire et des grands instruments scientifiques, 
de l’industrie et des sciences du vivant.

Ce secteur regroupe la Division Systèmes Industriels 
et Bertin dont les compétences et les moyens sont mis 
en étroite synergie.
La Division Systèmes Industriels propose une offre 
unique de développement, de réalisation, d’installation 
et de maintenance d’équipements et systèmes 
innovants. Elle effectue également des contrats de 
sous-traitance de fabrication pour différents secteurs 
industriels.

Bertin Technologies et ses filiales interviennent sur 
quatre grands métiers :

  le conseil, l’ergonomie des systèmes et l’ingénierie 
innovante ;

  le développement et la fourniture de systèmes et 
équipements d’instrumentation ;

  les solutions logicielles et services associés pour la 
sécurité des systèmes d’information et l’intelligence 
numérique ;

   les prestations de services en recherche et 
développement pour l’industrie de la pharmacie et 
les biotechnologies.

> Clients : grands donneurs d’ordre français et 
internationaux.

Siège Social et Direction Générale 

35, rue de Bassano, 75008 Paris – France 
Tél. : + 33 (0)1 44 31 11 00 – Fax : + 33 (0)1 44 31 11 30  
Email : contact@cnim.com
www.cnim.com
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> Environnement & Énergie
CNIM est l’un des grands spécialistes européens de la valorisation 
énergétique des déchets et des biomasses. Le Groupe dispose 
également d’une palette de solutions sur mesure visant à réduire les 
émissions polluantes des installations industrielles et produire de 
l’énergie à base de solaire thermodynamique. 

Son ambition est de répondre aux enjeux de transition énergétique 
de ses clients en France et dans le monde par une offre globale.
Celle-ci repose sur un ensemble de métiers (développement, 
construction clés en main, exploitation, maintenance et services)
et la maîtrise de technologies propriétaires.

Cette offre comprend :

  le développement d’usines clés en main pour la production 
d’énergie à partir de déchets, biomasses et solaire 
thermodynamique. Cette offre est développée par CNIM et sa 
filiale SUNCNIM.

  des solutions intégrées de gestion des déchets et de l’énergie 
pour les clients à la recherche d’un partenaire industriel 
intervenant sur l’ensemble du projet : de sa conception à son 
financement, de la réalisation de l’installation à son exploitation 
et maintenance.

  des technologies et systèmes pour la réduction des émissions 
polluantes. Ces activités sont menées par la filiale LAB 
spécialisée dans le traitement des fumées, des cendres et la 
récupération des métaux

  une large gamme de services portée par CNIM Babcock Services, 
la plus importante structure française de rénovation et de mise 
en conformité d’équipements thermiques de puissance. Elle 
accompagne ses clients dans leur démarche de transition et 
d’efficacité énergétique, et intervient sur tous types de 
chaudières industrielles et de combustibles.

 > Clients : collectivités locales, exploitants, délégataires de
services publics, investisseurs privés et entreprises de services
publics ou privés (agro-alimentaire, chimie, pétrochimie, papeterie, 
pharmacie…), producteurs d’énergie…


