
   
 

 

   

Message de la Direction de TechnicAtome 
Communiqué de presse 

Le 28 février 2023 
 
 

TechnicAtome s’implique dans la vie locale 
 

 
Lundi 27 février 2023, TechnicAtome a signé deux nouvelles conventions de mécénat avec le Fonds de Dotation 
d’Aix-en-Provence. 

Depuis plusieurs années, TA met en œuvre une politique de mécénat dynamique et s’engage auprès de la ville 
d’Aix-en-Provence. Après avoir été pendant 4 ans partenaire exclusif du festival Musique dans la rue, TA renouvelle 
en 2023 ses actions de mécénat et s’engage dans deux nouveaux partenariats avec le fonds de dotation Aix-en-
Provence Mécénat (AePM). « TechnicAtome a ses racines et s’est ancré sur notre territoire, et nous en sommes 
profondément heureux » a salué Sophie Joissains, Maire de la Ville. 

C’est dans ce cadre que TA participe désormais au financement de la restauration de l’intérieur de la bastide 
Cézanne (verrière, décors, accessibilité), le principal de la rénovation architecturale s’étant achevé en 2020. Classée 
monument historique depuis 2001, la bastide du Jas de Bouffan a été la maison du peintre Paul Cézanne, 
éternellement associé à la ville d’Aix-en-Provence, et son atelier de création pendant 40 ans. La réouverture de la 
bastide, en travaux depuis 2016, est prévue pour l’été 2025. 
 
TA soutient aussi le dispositif national « Coup de Pouce » mis en place dans les écoles primaires aixoises pour lutter 
contre le décrochage scolaire. TA s’associe à ce dispositif en finançant la création de 10 ateliers de soutien scolaire, 
bénéficiant à 50 enfants qui pourront être pris en charge durant un an, à compter de la rentrée de septembre 2023. 
 
TechnicAtome, présente dans la région depuis plus de 50 ans, a ouvert un établissement à Aix dès 1986. 
Aujourd’hui, plus de 700 salariés à Aix et près de 900 à Cadarache font de TA un des tout premiers employeurs du 
pays d’Aix, largement impliqué sur le territoire. Rémi Clamens, Directeur de l’ingénierie et de l’établissement de 
TechnicAtome à Aix en Provence, a souligné que « l’implication dans le territoire du pays d’Aix est une volonté forte 
de TechnicAtome qui, au-delà de s’appuyer largement sur le tissu industriel régional, est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche de soutien de projets locaux, qu’ils soient culturels, éducatifs, sociaux, ou encore 
sportifs ». 

 
 

A propos de TechnicAtome  
TechnicAtome est spécialisée dans la conception, la construction, la mise en service et la maintenance opérationnelle de 
réacteurs nucléaires compacts. TechnicAtome emploie près de 1 900 personnes dans les domaines de la propulsion 
navale, de la recherche et de l’énergie. Depuis 50 ans, elle met son expertise en ingénierie nucléaire au service des 
réacteurs, des combustibles et des installations associées, et propose à ses clients des solutions et des produits 
répondant aux normes les plus strictes de sécurité et de disponibilité. 
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