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OREKA Solutions devient Cyclife Digital Solutions en
intégrant la plateforme européenne Cyclife, filiale du
groupe EDF et fait évoluer son offre technologique
au service du nucléaire
La société OREKA Solutions change de nom et devient Cyclife Digital Solutions. Une étape symbolique
depuis son entrée au sein d’EDF en juin 2018, après avoir été détectée par EDF Pulse Croissance, le fonds
d’investissement du Groupe dédié aux TPE-PME innovantes. Cette nouvelle identité répond à la volonté du
Groupe d’intégrer pleinement la société à la plateforme européenne Cyclife, afin d’enrichir son offre à
l’international par l’innovation et la simulation numérique au service de l’industrie nucléaire. Un
changement de nom qui s’accompagne également du lancement de la nouvelle version de son logiciel
DEMplus® for nuclear.

En devenant Cyclife Digital Solutions, la société rejoint « Cyclife », une marque commerciale du groupe EDF qui
porte les enjeux de la gestion des déchets et le démantèlement des installations nucléaires au travers de sa
plateforme qui rassemble plus de 500 salariés en Europe.
Depuis son arrivée au sein du groupe EDF en juin 2018, OREKA Solutions apporte une compétence
supplémentaire et contribue à enrichir les offres de la plateforme Cyclife en matière d’ingénierie, de
démantèlement et de gestion des déchets radioactifs.
Par cette nouvelle identité, Cyclife Digital Solutions renforce ses relations avec les acteurs du nucléaire français et
internationaux et poursuit son développement avec de nouvelles offres. En effet, à cette nouvelle identité s’ajoute
la création de la nouvelle version de son outil phare DEMplus®. L’objectif ? Intégrer cette nouvelle version dans
une suite logicielle pour offrir une plus grande flexibilité aux offres commerciales de la filiale.
Pour Bertrand Martelet, Président de Cyclife - France, UK, Sweden - et Digital Solutions, « Cyclife Digital
Solutions confirme notre volonté d’enrichir nos offres et nos métiers en matière de transformation numérique au
sein de la plateforme européenne Cyclife. Nous sommes fiers de partager cette identité commune, riche de multicompétences, qui propose des offres globales à l’export, en matière de gestion des déchets et déconstruction des
installations nucléaires. »
Cyclife Digital Solutions, une PME locale qui intègre un grand Groupe
A l’origine PME gardoise indépendante, OREKA Solutions, située à Bagnols-sur-Cèze, devient filiale du groupe
EDF en juin 2018 et est détenue à 90% par EDF Pulse Croissance Holding. Depuis cinq ans, Cyclife Digital
Solutions a développé la solution DEMplus® for nuclear, un logiciel d’aide à la décision et de simulation, basé sur
les technologies de la 3D en temps réel, permettant d’optimiser et sécuriser les projets d’intervention en milieu
nucléaire. La filiale a pour ambition d’améliorer les performances de la filière nucléaire et de devenir un acteur
incontournable dans l’innovation et la simulation numérique. La société d’une dizaine de collaborateurs aujourd’hui,
est active en France, en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne) et dans le reste du monde (Asie) et compte

parmi ses clients, les acteurs majeurs de la filière nucléaire. Ainsi par cette nouvelle identité, Cyclife Digital
Solutions renforce ses relations avec les acteurs du nucléaire français et internationaux.
Une entité Cyclife supplémentaire pour le groupe EDF en région Occitanie et sur le Gard-Rhodanien, qui participe
à l’attractivité du territoire et de la filière nucléaire. En effet, Cyclife France est présent à Codolet avec l’installation
de Centraco, usine de traitement des déchets nucléaires.
Cyclife, un acteur clé de la gestion des déchets et du démantèlement nucléaire
Cyclife est une marque créée par le groupe EDF pour accompagner les projets de démantèlement et la gestion
des déchets nucléaires, qu’ils soient d’exploitation ou issus de la déconstruction. Cyclife répond aux enjeux du
marché du démantèlement et aux exigences croissantes de réduction et de recyclage des déchets nucléaires qui
permettront de préserver les capacités de stockage. Les offres Cyclife sont portées par un ensemble de filiales :
Cyclife Holding SAS, Cyclife Sweden AB, Cyclife UK Ltd et Cyclife France SA. Elles disposent de sites industriels
de traitement de déchets en France (Gard), en Angleterre (Workington) et en Suède (Nyköping).

Plus d’informations sur www.cyclife-edf.com et sur notre compte LinkedIn
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