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Visite à Cadarache le 19 février de Mme Van der Hoeven,  
Ministre des affaires économiques des Pays Bas  

 
 

Madame Maria Van der Hoeven, 
Ministre des affaires économiques 
des Pays Bas, s’est rendue en visite 
de travail à Cadarache mardi 19 
février 2008. 
 
A cette occasion, Kanamé Ikeda, 
directeur général d’ITER 
Organization, Bernard Bigot, Haut 
Commissaire à l’Energie Atomique et 
représentant de la France pour ITER, 
Didier Gambier, directeur général de 
Fusion For Energy, Colin Miège, 
directeur de la Mission ITER et 
François Gauché, directeur de 
l’Agence Iter France, ont présenté à 
Madame la Ministre et à sa 
délégation un état d’avancement du 
projet ITER et du rôle des structures 
internationales et européennes. Une 
visite du chantier a permis de 
constater le travail déjà accompli 
pour l’accueil du projet en France.  

 
Serge Durand, directeur du CEA/Cadarache, Pascale Amenc-Antoni, présidente du pôle de 
compétitivité Capenergies et Michel Chatelier, responsable de l’Institut de Recherche sur la 
Fusion Magnétique, ont respectivement présenté, les activités du Centre de Cadarache, les 
projets de Capenergies relatifs à l’ensemble des énergies non génératrices de gaz à effet de 
serre, et l’installation de recherche Tore-Supra. 
 
La Ministre Néerlandaise était accompagnée d’une délégation de chefs d’entreprise. Près de 
75 rendez-vous organisés par ITER Nederland et le Comité Industriel ITER entre 
entrepreneurs français et néerlandais, avec pour objectif le développement de nouveaux 
partenariats, ont ainsi permis de renforcer les coopérations entre les Pays Bas et la France 
dans le domaine des technologies avancées. 
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