CNIM EN BREF
CNIM est un équipementier et ensemblier
industriel français de dimension internationale.
Le Groupe, au service des grandes entreprises
privées et publiques, des collectivités locales
et des États, intervient dans les secteurs
de l’environnement, de l’énergie, de la défense
et des hautes technologies.
L’innovation technologique est au cœur des équipements et services
conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production
d’une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de
l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité
des installations et des infrastructures sensibles, à la protection
des personnes et des États.

Le Groupe vise l’excellence technologique
dans chacune de ses activités
/ e
 n maîtrisant l’ensemble des technologies et des moyens
industriels de haut niveau qu’il met en œuvre,
/ e
 n mettant sur le marché des produits innovants grâce à la
créativité de ses équipes.

Créée en 1856, CNIM est une Entreprise de
Taille Intermédiaire (ETI)
/ C
 oté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie sur un actionnariat
familial stable, engagé dans son développement.

en millions d’euros

CHIFFRES CLÉS 2018

/ L
 e Groupe est dirigé par Nicolas Dmitrieff, Président du
Directoire.

www.cnim.com

Chiffre d’affaires

689,8 M€

DONT 62,1 % RÉALISÉS À L'EXPORT

Commandes enregistrées

736,3 M€

Résultat net

32,8 M€

Chiffre d’affaires
par secteur d’activité

Collaborateurs

196,5 M€

2 613

493,3 M€

Résultat opérationnel courant

(14,9) M€

SECTEUR ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

10,7 M€

SECTEUR INNOVATION & SYSTÈMES

Environnement & Énergie
Innovation & Systèmes

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
INNOVATION & SYSTÈMES

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
innovantes et sur mesure dédiées à la maîtrise des émissions,
aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique des
installations industrielles, dans un objectif de durabilité et de
sécurité optimales.
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.
/ d
 es 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 la maintenance.
/ d
 es technologies et systèmes pour la réduction des émissions
polluantes des secteurs de l'industrie et du transport
maritime. 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 (optimisation, réhabilitation,
revamping et maintenance) pour les centres de valorisation
énergétique des déchets et des biomasses et les installations
de combustion.
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…
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Ce secteur regroupe la Division Systèmes Industriels et Bertin
Technologies 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 de systèmes innovants. Elle effectue également
des contrats de sous-traitance de fabrication pour différents
secteurs industriels.
Bertin Technologies et ses filiales interviennent sur trois grands
métiers :
/ systèmes et instrumentation : leadership dans le domaine de
l'instrumentation pour des applications critiques,
/ technologies de l'information : édition et intégration de
solutions logicielles de pointe pour la sécurité et l'intelligence,
/ énergie et environnement : solutions innovantes pour
l'énergie, l'environnement, l'industrie et les territoires.
Clients : grands donneurs d’ordre français et internationaux,
publics ou privés.

Agence Huitième Jour - Juillet 2019 - Photos : CNIM, Julien Goldstein, Grégoire Korganow, Tata Steel, Simon Ghesquière, Gilles Perbal, TRM-Trattamento Rifiuti Metropolitani.

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.

