Communiqué de presse, 6 juillet 2020

TechnicAtome, mécène du musée national de la Marine
dans le cadre de sa rénovation
Un mécénat qui consacre les défis technologiques
de la propulsion navale française

Vendredi 3 juillet 2020, Loïc Rocard, Président-Directeur
général de TechnicAtome, et le commissaire général de la
Marine Vincent Campredon, Directeur du musée national
de la Marine, ont signé une convention de mécénat d’une
durée de trois ans (2020-2022).

Vincent Campredon, directeur du MnM, et Loïc Rocard,
PDG de TechnicAtome, le 3 juillet 2020.

TechnicAtome rejoint ainsi le cercle des « mécènes de
la rénovation » du site du musée situé dans le Palais de
Chaillot à Paris, avant sa réouverture prévue en 2022.
Dans le cadre de cette vaste rénovation, architecturale
et muséographique, une galerie du nouveau parcours
abordera le thème de « La France puissance navale,
pouvoir et innovation ».

TechnicAtome, dont l’activité principale est la conception et la réalisation de réacteurs nucléaires
embarqués pour la propulsion des bâtiments de la Marine Nationale, a proposé de s’associer au musée
national de la Marine en contribuant de son soutien financier à la scénographie des espaces dédiés aux
mutations technologiques.
Un film d’animation pédagogique portant sur le fonctionnement de la propulsion nucléaire pour les
bâtiments de la Marine nationale sera notamment élaboré, pour lequel TechnicAtome fournira au musée
son expertise scientifique et les contenus techniques.
Loïc Rocard, PDG de TechnicAtome : « Contribuer à la rénovation du musée est une évidence
pour notre société compte tenu du rôle qu’elle joue depuis un demi-siècle au service de la
Marine nationale. Nous sommes très heureux d’avoir pu sceller ce mécénat. À travers lui,
notre ambition est aussi d’éveiller la curiosité du grand public pour les bienfaits de l’industrie
nucléaire française au service de la propulsion navale, pour la paix dans le monde. »
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