
Forum Entreprises - Campus Bourges - 6 octobre 2016

ENTREPRISES SECTEURS D'ACTIVITES
STANDS

9h30-13h

CONFERENCES 

(*)

14h-17h

JOB DATING

14h-17h

STANDS

(**)

14h-17h

AIRBUS DEFENCE AND SPACE CYBERSECURITY
Sécurité des systèmes d'information, sécurité informatique, sécurité des réseaux 

d'information

ALCADIA ENTREPRISES Services de conseils et d'assistance technique (Nucléaire et électronucléaire - Spatial)

ALTEN SA
Services d'Ingénierie et de conseils en Technologies / Réseaux Télécoms et Multimédia / 

Systèmes d'Information Technologiques

ANSALDO STS             NOUVELLE ENTREPRISE
Conception et développement de technologies de pointe Industrie Ferroviaire 

(technologies de

AREVA
Fournisseur de produits et services à très forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du 

parc nucléaire mondial

ASSYSTEM FRANCE
Services d'Ingénierie, de conseils en innovation (Automobile/Aérospataial/Ener-

gie nucléaire/Naval et défense/Electronique embarqué/Informatique indus.)

ATOS Services de conseils et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data

BERTIN TECHNOLOGIES Spécialiste de l'innovation technologique et du conseil en ingénierie industrielle

CAILLAU 
Conception, fabrication et commercialisation de colliers de serrage dans le domaine de 

l'industrie automobile et aéronautique

CAPGEMINI Services informatiques ,infogérance et conseils

CLEMESSY (Filiale du groupe EIFFAGE) Industrie, Energie, Nucléaire, Tertiaire, Infrastructure de transport

ECONOCOM CYBER SECURITY (ex. ALTASYS)
Prestations d'audits et de conseils garantissant la sécurité des Systèmes d'Information 

des entreprises

EDF Production, transport, distribution, négoce et vente d'énergies

ENGIE AXIMA (ex. AXIMA CONCEPT) Maintenance Industrielle et nucléaire

EURO INFORMATION  NOUVELLE ENTREPRISE Filiale Informatique du groupe de bancassurance Crédit Mutuel / CIC

GEXCON
Sûreté et maîtrise des risques, modélisation des phénomènes de dispersion, d'explosion 

et d'incendie

HARMONIE TECHNOLOGIE
Services de conseils et d'expertises spécialiste des la gestion des risques et de la 

Cybersécurité

IKOS CONSULTING Services de conseils spécialisé ferroviaire

IRSN
Institut de Radioproctection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) (Engergie 

nucléaire/Environnement/Transport)
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LGM Services de conseils en Ingénierie (SDF-SLI / Système / Gesion de Projet /Qualité)

MBDA Leader mondial des missiles et systèmes de missiles (Aéronautique/Défense)

MILLENNIUM Spécialisé dans l'Ingénierie nucléaire

MODIS FRANCE
Services de conseils, d'ingénierie applicative, de support et de management des 

infrastructures

NEXTER
Systémier-intégrateur (maîtrise des systèmes d'armes terrestres intelligents et 

interconnectés)

ONET Ingénierie d'ensemblier en constructions neuves, services nucléaires et démantèlement

ORTEC ENGINEERING Services à l'industrie, l'énergie, l'aéronautique et l'environnement

PRUNEY SERVICES (ex. EUREXO) Société d'expertise dommages

SECTOR
Leader en gestion des risques (Energie/Automobile/Ferroviaire/Aéronautique et 

Espace/Défense/Pétrochimie/Industrie/Banque/Assurance)

SII IDF Partenaire technologique de la transformation digitale

SOPRA STERIA
Services de conseils, intégration de systèmes, édition de solution métiers, infrastructures, 

management et business process services

VINCI ENERGIES Technologies de l'energie et de l'information

VULCAIN SERVICES Services de conseils en ingénierie (Energie/Environnement)

WAVESTONE (ex-SOLUCOM) Services de conseils en management et en système d’information

WORLDLINE Leader européen des paiements et des services transactionnels

34 10
16*5 =

80 minimum

26

potentiel

(**) Selon disponibilités des entreprises

Service des Relations avec les Entreprises et les Collectivités

Pôle Insertion Professionnelle - Catarina MARCOS - Chargée de projets Insertion Professionnelle

22/09/2016

(*) L'horaire des conférences reste à fixer ainsi que le lieu (Amphi Papillon ou Sapphira)

Les conférences durent 30 min.
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