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Inauguration 

  

Extension des bâtiments industriels  

de la Communauté de Communes  

Terres du Haut Berry, site de l’entreprise  

Mirion Technologies-IST France 

 

Jeudi 13 juin 2019 à 18h00 
ZA Les Grandes Vignes-21 Rue Christophe Colomb• 18110 FUSSY 

 

 



e 13 juin 2019, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry inaugurera les 

extensions des bâtiments industriels situés à Fussy dont elle est propriétaire et 

exploités par la société Mirion Technologies, en présence de Madame Régine LEDUC, 

Secrétaire générale de la Préfecture du Cher, Sous-Préfète de l'arrondissement de Bourges. 

 

 
 

 

Créée en 2004 suite à la cession par le Groupe Esterline de la division nucléaire d’AUXITROL 

au Groupe IST, la société MIRION Technologies (IST France) est le n°1 mondial des traversées 

électriques pour le bâtiment du réacteur de centrales nucléaires. Les traversées électriques 

permettent le passage de liaisons électriques étanches, à travers l’enceinte de confinement 

qui est l’ultime barrière mise en place pour la protection des personnes à l’égard des 

substances radioactives. 

Constituée d’une équipe jeune de haut niveau, la société a renforcé sa position de leader 

dans son domaine et généré de nouvelles applications innovantes. 

Dans le cadre de l’EPR, MIRION Technologies (IST France) a développé une gamme de 

produits spécifiques pour des applications avec des environnements techniques exigeants. 
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Afin de répondre à un besoin de développement de l’entreprise et dans le cadre de la 

politique de soutien au développement de l’économie et des entreprises du territoire, la 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry a réalisé une extension et une 

modification de ses bâtiments industriels exploités par la société MIRION Technologies (IST 

France). 

 

Ils comprennent la création de bureaux à l’arrière de l’atelier (100m²), le réaménagement de 

l’espace d’accueil et la création d’une salle de réunion supplémentaire, la création d’un 

bureau cloisonné dans la partie bureau d’études, l’extension du bâtiment logistique (215m²) 

et la création de places de parking supplémentaires.  

 Le montant total de l’opération s’élève à 458 380,45€.   

Une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux a été accordée 

par les services de l’Etat à hauteur de 199 344€ 

La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet SCP Brunet-Vignon situé à Bourges. 

Plan de financement : 

Maître 
d'œuvre  

48 150,00 € HT Etat – Dotation 
d’équipement des 
territoires ruraux 

199 344,00 € HT 

Etudes de sol 4 834,00 € HT Emprunt pour la 
partie hors taxes 

du reste à charge 

259 036,45 € HT 

Contrôle 
technique 

3 705,00 € HT  

SPS 1 814,00 € HT 
Travaux 399 877,45 € HT 
Total  
  
  

458 380,45 € HT 

 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry  
BP 70 021 - 18 220 LES AIX D’ANGILLON 

02 48 64 75 75 www.terresduhautberry.fr 


