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Grâce à des décennies d'expérience industrielle approfondie dans 
divers domaines, Technord offre des solutions toujours plus 
innovantes pour les besoins spécifiques de ses clients des secteurs 
de la haute technologie, notamment du nucléaire et des 
technologies de l'énergie et de transformation digitale. 

Animé par une culture d'innovation constante, particulièrement en 
matière de nouvelles technologies, Technord cherche sans cesse à 
se perfectionner et se prépare activement pour les solutions de 
demain afin de vous accompagner encore mieux dans la réussite de 
vos défis stratégiques. 

Découvrez comment les équipes de Technord vous aident en 
utilisant avec aisance les technologies de pointe ! 

Extension installation Ethernet fibres 
optiques et cuivre RJ45

La gestion de l’énergie est au centre de 
l’actualité. Notre équipe Réseaux est 
récemment intervenue sur le site d’un des 
leaders mondiaux en matière de 
technologie et de transformation digitale, 
qui œuvre à la construction d’un avenir 
énergétique durable pour tous. 

Découvrez ce projet passionnant réalisé avec 
succès ! 

Pour en savoir plus



2

 

 

Installations innovantes dans le 
secteur de la recherche nucléaire 
 
Nos équipes Process Control, Basse Tension 
et MES ont travaillé de concert sur les 
installations innovantes d’un client actif 
dans le secteur de la recherche nucléaire. 

 
Découvrez les solutions mises en œuvre et les 
résultats de nos interventions. 

Pour en savoir plus 

 

 

Projet de Data Science dans le secteur 
nucléaire 

Notre département Process Improvement 
est également actif dans le secteur nucléaire 
pour un des leaders mondiaux qui 
développe des services et produits 
innovants. 

 
Le projet consiste à comparer les 
performances entre les algorithmes de 
l’intelligence artificielle et les outils 
mathématiques existants dans le domaine 
de la mesure d’éléments radioactifs dans 
l’environnement. 
 
L’objectif est, dans un souci d’excellence, de 
tester une autre méthodologie qui pourrait 
apporter d’autres informations ou être plus 
rapide pour une même fiabilité. 
 

Pour en savoir plus sur notre 
département Process Improvement 

 

 

 

   

 

 

  

    

Intéressé(e), contactez-nous sans plus attendre, nous 
analyserons ensemble les solutions possibles en fonction de 
vos besoins spécifiques. 
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Suivez-nous 

www.technord.com 
Rue de la Lys 21, 7500 Tournai, Belgique 

Se désinscrire 

Pour nous contacter 


