RÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES
ET GRANDES GUERRES

1856

GUERRE FROIDE ET DÉBUT
DE LA CONSTRUCTION
EUROPÉENNE

1900

1960

GRANDS PROGRAMMES
NATIONAUX ET PREMIERS
CHOCS PÉTROLIERS

1970

ÈRE DE LA
DÉRÉGLEMENTATION
ET PREMIÈRE
MONDIALISATION

1980

CONSOLIDATION
DE LA CONSTRUCTION
EUROPÉENNE ET FIN
DE LA GUERRE FROIDE

1990

ACCROISSEMENT DES RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES,
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET NOUVEAUX ENJEUX GÉOPOLITIQUES

2000

2010

1970

1987

1994

2002

2011

2016

Partenariat avec la société
allemande Martin, spécialiste
des grilles de combustion
de déchets.

Accords de coopération avec
deux divisions de General
Electric portant sur les turbines
marines et industrielles.

Entrée en Bourse.

Première participation en
qualité de chef de ﬁle à un
consortium avec le Finlandais
Ahlström dans les chaudières
à lit ﬂuidisé circulant.

— Martin entre au capital
de CNIM.
— Rachat de la division
de traitement des déchets
d’Alstom.

Rachat de Vecsys dans
les technologies de
l’information.

Cession de Babcock Wanson.

ÉVOLUTION DE PÉRIMÈTRE

1960

Création des FCM (Forges et
Chantiers de la Méditerranée).

1966

1995

Reprise des FCM par le groupe
Herlicq. FCM devient CNIM.

2008

Création d’EGIDE pour le
traitement des fumées.

Acquisition du groupe
Bertin et de ses ﬁliales.

2001

2009

Rachat de LAB SA dans le
traitement des fumées.

2013
Acquisition de Geodur
Recycling AG dans le
traitement des cendres.

2014

Acquisition d’IDPS (sciences
du vivant).

Montée au capital de CNIM
par Soluni, holding de la
famille Dmitrieff (56,3 % du
capital).

2015

1859

1917

Construction
de la première
frégate cuirassée
à vapeur et hélice.

Construction des premiers
chars français.

1881
Premier bateau
sous-marin de
la ﬂotte française,
Le Gymnote.

1961

1947
Innovation dans les chaudières
et les cheminées pour canaliser
les fumées des navires.

2017
— Acquisition d’Exensor
et de Winlight (défense
et grands instruments
scientiﬁques).
— Cession des activités de
services pharmaceutiques
et biotechs de Bertin.
— Création de CNIM
MARTIN Pvt. Ltd. pour la
valorisation énergétique
des déchets et des
biomasses en Asie du Sud
et du Sud-Est.

— Acquisition de Saphymo
GmbH (instrumentation)
et d’AMI Software (IT).
— Création de la ﬁliale
SUNCNIM avec Bpifrance
(centrales solaires).

Accord de licence avec Walter,
le spécialiste allemand des
chaudières industrielles,
et création du département
Chaudières.

ÉVOLUTION DE L’OFFRE

2020

1856

1968

1970

1981

2003

2012

2016

— Début de l’activité
d’exploitation d’usines
de valorisation énergétique des
déchets.
— Réalisation de la chaudière
de la centrale solaire Thémis.

Construction du premier pont
ﬂottant motorisé.

— Premiers équipements du
programme Laser Mégajoule
(LMJ).
— Lancement du pont
d’assaut modulaire SPRAT.

Marché des plaques
radiales du réacteur
de fusion ITER.

— Construction
de la centrale solaire
thermodynamique
de Llo, France.

2008
Prototype de la barge
de débarquement L-CAT®.

1950
Construction de cargos
et de paquebots de 8 300
à 13 000 tonnes.

— Construction des premiers
tubes lance-missiles des sousmarins nucléaires de la Force
Océanique Stratégique.
— Commercialisation de
méthaniers, porte-conteneurs
et plateformes de forage.

1982

2013

Arrêt des activités navales
suite à leur nationalisation.

Adaptation de l’outil
industriel pour les projets
de grande dimension
et haute précision.

1983

1965

Commercialisation de
machines de déchargement
du combustible nucléaire.

Entrée dans les métiers
de l’environnement : usines
de valorisation énergétique des
déchets (Issy-les-Moulineaux,
France).

1989

2010

2015

Entrée sur le marché
de la valorisation énergétique
de la biomasse.

Premiers laveurs de fumées
LAB pour les navires.

— Contrats dans le
traitement des cendres,
récupération des
métaux (Europe, USA).

Investissement dans
un atelier dédié
aux matériaux composites.

1968
Construction du premier escalier
mécanique pour la RATP.

ÉVOLUTION GÉOGRAPHIQUE

NOTRE HISTOIRE

2015

1970

1980

1991

2008

2011

2016

Évaporateurs pour usines
de dessalement à Abou Dabi,
en Algérie, Arabie Saoudite, Irak
et Libye.

Création d’une ﬁliale
à Hong Kong.

Première usine
de valorisation des déchets
au Royaume-Uni.

Création de CNIM
Singapour.

Création de Bertin Corp.
aux États-Unis.

2010

2012

Création de CNIM
Middle East
(Abou Dabi, Émirats
Arabes Unis).

1975
Première usine de valorisation
énergétique des déchets à
l’international (Moscou, Russie).

1983
Vente du pont ﬂottant
motorisé à la Suisse,
la Malaisie et l’Italie.

1987

1993

Construction et livraison
du centre de valorisation
énergétique des déchets
de Bakou, Azerbaïdjan.

Trottoirs roulants et escaliers
mécaniques pour Hong Kong,
Canton, Le Caire, Djakarta
et le Canada.

Création d’une ﬁliale au
Royaume-Uni avec Martin.

1989-1990
Acquisition de Babcock
Entreprises et de Wanson
(chaudières industrielles
pour l’Europe et l’Afrique).

Construction
du centre de valorisation
énergétique des déchets
de Turin, Italie.

2014
Création de LAB USA.
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