TechnicAtome mécène exclusif de l’édition 2019
du festival « Musique dans la Rue »
La politique de mécénat de TechnicAtome est notamment axée sur la culture et l’éducation.
A travers ce mécénat, TechnicAtome souhaite favoriser l’accessibilité de tous à la musique sous
toutes ses formes, et éveiller la curiosité de nouveaux publics grâce à des concerts gratuits avec
une programmation éclectique.
Par ce soutien au festival « Musique dans la Rue » pour l’édition 2019, TechnicAtome réaffirme son
ancrage dans le tissu socio-économique de la région aixoise, avec plus de 1380 collaborateurs
dans la région PACA dont environ 570 sur son site d’Aix en Provence.
Toujours dans l’optique de favoriser l’accès à la culture, TechnicAtome est aussi associée à
l’Orchestre du Plateau de Saclay, association qui rassemble en son sein des musiciens de très bon
niveau issus des grandes écoles d’ingénieurs, de commerce, des universités ou des entreprises
installées sur le plateau de Saclay, siège de l’entreprise.
La nouvelle exposition permanente « Sous l’océan » installée à la Cité des sciences et de l’industrie
à Paris depuis le 30 octobre 2018 bénéficie également du soutien de TechnicAtome, cette
exposition étant pour l’entreprise une belle opportunité de faire découvrir la propulsion nucléaire
des sous-marins, et de mettre à l’honneur le travail de TechnicAtome.
TechnicAtome soutient également des actions au profit de la Marine et de la Défense au sens large
via des actions au profit de l’Association pour le développement des œuvres sociales de la Marine
(ADOSM) notamment.
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À propos de TechnicAtome
TechnicAtome est spécialisée dans la conception, la réalisation, la mise en service et le maintien en conditions opérationnelles des réacteurs nucléaires compacts.
TechnicAtome emploie près de 1 600 salariés au service de la propulsion navale, la recherche, l’énergie. Depuis plus de 40 ans, elle offre son expertise en ingénierie
nucléaire pour réacteurs, combustibles et installations associées, et propose à ses clients des solutions et produits qui répondent aux plus hauts standards de sûreté et
d’exigences de disponibilité.
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