
                             
 

 
 
 

 
Réalisation de la cession de Canberra à Mirion 

 
 
San Francisco, Californie, États-Unis et Paris, France, le 1er juillet 2016  
 
AREVA et le groupe industriel Mirion Technologies, Inc. (« Mirion ») ont annoncé aujourd’hui 
la réalisation de la cession de Canberra, une filiale d’AREVA spécialisée dans les 
instruments de détection et de mesure de radioactivité qui emploie environ 1 000 salariés, à 
Mirion. 
 
Comme annoncé par AREVA en décembre 2015, Mirion a été sélectionné par AREVA à 
l’issue d’un processus concurrentiel. Les deux parties ont ensuite conclu un contrat de 
cession portant sur l’intégralité du capital de Canberra.  
 
« Nous sommes enthousiasmés par l’association de Mirion et Canberra, qui donne 
naissance à un fournisseur de premier plan de solutions de radioprotection pour les secteurs 
du nucléaire, de la défense et de la médecine », a déclaré Thomas D. Logan, Président-
Directeur général de Mirion. « Canberra possède une longue expérience dans l’industrie et 
sa marque est synonyme de solutions innovantes et de haute qualité. Avec le soutien de 
l’équipe de direction de Canberra, nous avons d’ores et déjà bien progressé dans nos plans 
d’intégration et nous sommes confiants quant à l’atteinte de nos objectifs. Nous avons 
collaboré en bonne intelligence avec l’équipe d’AREVA afin de réduire l’impact de la période 
de transition pour les collaborateurs de Canberra, dont la compétence est unanimement 
reconnue et qui apportent une expérience et un savoir-faire exceptionnels. » 
 
« La cession de Canberra à Mirion est conforme à notre plan de restructuration et notre 
feuille de route stratégique précédemment annoncés en juin », a déclaré Philippe Knoche, 
Directeur Général d’AREVA. « Mirion a été sélectionné par AREVA notamment en raison de 
sa longue histoire de fournisseur de l’industrie nucléaire en toute fiabilité, de son bilan en 
matière de création et de maintien d’emplois hautement qualifiés en France et de sa solidité 
financière. La finalisation dans les temps de cette opération est une preuve de notre 
engagement à poursuivre la transformation d’AREVA. Je souhaite sincèrement une franche 
réussite à Mirion et Canberra. » 
 
 « L’association de Canberra et Mirion est naturelle au vu de leur positionnement respectif », 
a déclaré Jean-Bernard Koehl, Président-Directeur général de Canberra. « Nos activités sont 
très complémentaires ce qui nous permettra de regrouper nos forces respectives dans 
différents secteurs d’activité, zones géographiques et technologies. Notre équipe de direction 
se réjouit de collaborer avec celle de Mirion afin d’atteindre nos objectifs communs. Il s’agit 
d’une étape importante pour les collaborateurs de Canberra, qui partagent l’engagement de 
Mirion en matière d’innovation, de qualité et d’orientation client. » 
 
 
« Nous sommes heureux de soutenir l’équipe de direction de Mirion pour la mise œuvre 
d’une opération aussi structurante après à peine une année de collaboration », a déclaré 
Pierre de Sarrau, associé chez Charterhouse Capital Partners LLP, qui a finalisé l’acquisition 
de Mirion en mars 2015. « L’acquisition de Canberra par Mirion rapproche deux des acteurs 
les plus respectés et les plus expérimentés de l’industrie et permet d’offrir des solutions 
complètes et performantes à leur base de clients internationaux. » 
 



                             
 

 
 
 
 
À PROPOS DE MIRION 
 
Mirion Technologies est un fournisseur international de produits et de services de 
radiodétection, de mesure et de contrôle pour les secteurs du nucléaire, de la médecine et de la 
défense. Mirion est implanté en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Le siège de Mirion 
Technologies se trouve dans la Région de la baie de San Francisco et la société fait partie du 
portefeuille d’entreprises de Charterhouse Capital Partners LLP. Pour obtenir de plus amples 
informations, veuillez visiter le site : www.mirion.com 
 
À PROPOS D’AREVA 
 
AREVA fournit des produits et services à forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc 
nucléaire mondial. 
Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium jusqu’au 
recyclage des combustibles usés, en passant par la conception de réacteurs nucléaires et les 
services pour leur exploitation. 
Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe et son exigence absolue en 
matière de sûreté sont reconnues par les électriciens du monde entier. 
Les 40 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à bâtir le modèle énergétique de demain : 
fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique. 
 
Presse :   01 34 96 12 15 
Analystes et Investisseurs : 01 34 96 11 53 
 
 
À PROPOS DE CHARTERHOUSE CAPITAL PARTNERS LLP  
 
Charterhouse est l’un des fonds d’investissement privé les plus anciens opérant en Europe. La 
société investit dans des entreprises dont le siège se trouve en Europe de l’Ouest et collabore 
étroitement avec les équipes de direction en place, les soutient et leur apporte une contribution 
active pour stimuler la croissance. Charterhouse adopte une approche d’investissement 
extrêmement sélective pour ne s’allier qu’à un nombre restreint d’entreprises de haute qualité 
Les valeurs transactionnelles vont de 250 millions € à 2 milliards €. Charterhouse est basé à 
Londres et dispose d’un vivier de professionnels chevronnés de l’investissement, avec une 
ancienneté moyenne comme associé de 13 ans. Depuis sa création, Charterhouse a réalisé plus 
de 140 transactions pour une valeur cumulée de plus de 50 milliards €. Pour obtenir de plus 
amples informations, veuillez visiter le site : www.charterhouse.co.uk  
 


