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PORTRAIT : CHLOÉ CHARCORNAS
TECHNICIENNE MOTEURS MARINS 

Rainer WISSMANNS,
P.D.G.

Chers lectrices et lecteurs,

Le premier semestre est désormais terminé mais nos préoccupations restent 
identiques : Quels sont les composants manquants, comment et à quel prix 
les obtenir mais surtout avec quels délais? Des questions difficiles auxquelles 
nous nous efforçons de répondre chaque jour, en activant toutes les 
ressources de nos équipes et des capacités du réseau mondial Cummins 
dont nous disposons.

Aujourd’hui encore, nous pensons que cette situation va perdurer durant 
toute cette année 2022.
Mais un point positif : nous avons à nouveau la possibilité d’être mobile et 
de nous rencontrer en présentiel lors des différents évènements et salons! 
Profitons-en, ces rencontres sont fondamentales pour joindre nos efforts 
dans ce contexte éprouvant pour tous commercialement.

Nos équipes en Algérie sont un parfait exemple de résilience, félicitons 
chaleureusement leur engament malgré un contexte sanitaire et politique 
particulièrement compliqué depuis 3 ans. Leurs sourires lors de la FIA 2022 
sont contagieux et nous inspirent à garder le cap malgré les tempêtes.

Cummins Inc continue ses opérations d’acquisitions stratégiques dans les 
domaines des nouvelles technologies et prépare le futur avec une vision 
claire : chaque technologie qu’elle soit électrique, hydrogène, gaz ou diesel, 
aura sa place et elles se compléteront pour achever une solution globale et 
parvenir à un futur « zéros émissions ».
Nous sommes confiants dans l’avenir, nous œuvrons pour.

Bonne lecture.

Suivez-nous :
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NOUVEAU MOTEUR B4.5 M 

https://www.youtube.com/user/cumminsfrance
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À la suite d’un CAP Composites et d’une formation en mécanique, Chloé se 
spécialise dans la mécanique marine et la fabrication de bateaux. Basée sur la 
côte, elle opère pendant plusieurs années au sein de chantiers navals. 
Chloé est, depuis le mois de mai 2022, la première technicienne moteur à rejoindre 
l’atelier de Cummins France. 

Sa mission principale est l’ajout d’options supplémentaires sur les moteurs 
demandés par les clients (Upfit). En binôme avec David LEGGIO, technicien 
aguerri depuis près de 20 ans, Chloé est principalement chargée des upfits de 
moteurs marins. 

« Ce qui me plait particulièrement au sein de Cummins, c’est de pouvoir évoluer 
dans un atelier complet, d’une propreté impeccable avec un panel d’outillages à 
disposition. En tant que techniciens, nous sommes très libres et autonomes. Et 
les équipes sont vraiment top ! » 

PORTRAIT -  CHLOÉ CHACORNAS



CUMMINS INC 
ACQUISITION DE MERITOR
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PORTRAIT -  CHLOÉ CHACORNAS
Cummins Inc a annoncé l’acquisition de MERITOR, leader mondial des solutions de 
transmission, de mobilité, de freinage, et de transmission électrique pour les marchés 
des véhicules utilitaires et industriels.

«L’acquisition de Meritor est une étape importante pour Cummins. Meritor est un leader 
de l’industrie, et l’ajout de leurs atouts complémentaires nous aidera à relever l’un des 
défis technologiques les plus critiques de notre époque : développer des solutions zéro 
carbone économiquement viables pour les applications commerciales et industrielles », 
a déclaré Tom Linebarger, président-directeur général de Cummins. 

INAUGURATION DE LA 1ERE USINE DE FUEL CELLS CUMMINS

Anticiper et préparer notre avenir énergétique n’a jamais été autant primordial. Cummins 
Inc. agit pour un futur plus responsable et inaugure son usine européenne de 4300m² 
dédiée à la production de fuel cells à Herten, EN Allemagne .

©Photo Kevin Schoeters - Communication Manager,Cummins Inc

https://www.cummins.fr/toute-lequipe-de-cummins-vous-presente-ses-meilleurs-voeux-pour-lannee-2022/
https://www.cummins.fr/toute-lequipe-de-cummins-vous-presente-ses-meilleurs-voeux-pour-lannee-2022/


NEW POWER
ALEXEY USTINOV - VP ELECTROLYSERS

Cummins Inc. a fait d’Alexey Ustinov la figure de proue de son activité de 
production d’hydrogène en le nommant vice-président de la Division Electrolyseurs. 

Fort de 28 ans d’expérience au sein de Cummins, sa grande expertise de 
l’industrie, off road notamment, sera un atout pour permettre à l’entreprise
d’atteindre ses objectifs dans le domaine de la technologie et de la production
d’hydrogène.

« Je suis ravie d’avoir Alexey à la barre de cette équipe d’innovateurs afin
d’accélérer la mise à l’échelle et l’adoption des technologies hydrogène », a déclaré 
Amy Davis, vice-présidente et présidente de New Power chez Cummins. 
« L’hydrogène jouera un rôle important dans une économie mondiale
 décarbonée, avec la capacité de soutenir les industries les plus énergivores. 
L’électrolyse représente un élément essentiel d’un avenir net-nul, et l’expertise et 
l’expérience d’Alexey nous aideront à faire progresser la technologie et le marché. »

MOTEUR HYDROGENE
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ALEXEY USTINOV A ÉTÉ NOMMÉ RESPONSABLE DE 
L’ACTIVITÉ DES ÉLECTROLYSEURS DE CUMMINS

Cummins Inc.teste actuellement la version 6.7L et 15 L d’un moteur à combustion 
interne hydrogène. Des solutions concrètes pour assurer puissance et performance 
dans un monde «zéro émissions» .
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MARINE 
NOUVEAU EUROMARITIME - MARSEILLE JUIN 2022

 � Moteur diesel 4 temps de 4,5 litres à 16 soupapes et 4 cylindres en 
ligne

 � PROPULSION & AUXILIARE
 � STAGE V
 � CAT II OMI
 � EPA TIER 3
 � 12 ou 24 V

Caractéristiques techniques :

Nouveau dans notre gamme marine,  e B4.5L est un moteur diesel en ligne à 4 
cylindres, culasse de cylindre à 16 soupapes et 4 courses pourvu d’un bloc-moteur 
robuste et pouvant être reconstruit, pour un fonctionnement continu. 
Le couple du moteur, en tête de l’industrie, assure une accélération, une maîtrise et 
une maniabilité supérieures.

 � 260 exposants
 � 5000 visiteurs
 � des visiteurs de + de 40 pays 

Initialement prévu en février et repoussé pour raisons sanitaires, le salon 
Euromaritime de Marseille est LE rendez-vous des acteurs et des spécialistes de la 
marine de travail, maritime ou fluviale.

Nous avons pu présenter nos solutions de propulsion et Auxilaires mais aussi  
introduire les nouvelles technologies New Power au travers des Fuel Cells. Merci 
à nos clients et à nos visiteurs d’avoir été au rendez-vous pour cette édtion 2022 .
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PROJETS SPÉCIAUX
INSTALLATION  D’ENVERGURE

En région parisienne, 4 groupes électrogènes de 3500 KVA viennent d’être livrés et installés par nos équipes pour un Datacenter. Pour se faire, chaque groupe
électrogènes est installé dans un container spécifique assurant l’atténuation acoustique ainsi que son bon fonctionnement. 

Pesant plus de 60 tonnes, le transport de chaque container est assuré par un convoi exceptionnel nécessitant la fermeture de routes ainsi que des trajets de nuit. 
Une fois sur site, une grue de 700 tonnes fut nécessaire pour acheminer les containers dans leur position finale. 
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SOCIÉTÉ 

OL  FÉMININ : 8 EME TITRE DE CHAMPIONNES 

 L’OL féminin a remporté son 15e titre de champion de France et décroche la 8ème 
Ligue des Champions de son histoire ! Un succès spectaculaire à la hauteur d’un
engagement physique et mental sans failles. Un parcours sportif impeccable sui force 
le respect.

Cummins France est plus que fier de soutenir l’équipe féminine depuis plus de 10 ans !

FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER 2022

Après une longue absence, retour des évènements en présentiel pour CEA!
Toute l’équipe de Cummins Energie Algérie était présente à la Foire Internationale d’Alger 
FIA 2022 qui s’est déroulée du 13 au 17 juin. Innovation cette année, nos visiteurs on pu 
découvrir un stand 100% sans papier !

Merci à ces derniers pour leur présence et leur confiance renouvelée.

STAGES EN ENTREPRISE: CLÉ DE LA RÉUSSITE 

Parce que chez Cummins 
France, la formation occupe 
une place importante, nous 
avons à cœur d’accueillir 
chaque année des jeunes dans 
le cadre de leurs stages. Ainsi, 
et depuis le début de l’année, 
ce sont près de 20 stagiaires 
qui sont venus rejoindre nos 
équipes et découvrir le panel 
de nos métiers. 

De la 3ème au diplôme
d’ingénieur ou master en 
passant par des BTS et DUT, 
techniques ou tertiaires,
Cummins offre à ses stagiaires 
de vraies missions dans le but 
de se former et découvrir le 
milieu professionnel.
La pédagogie, la transmission de compétences et l’intégration font partie des
valeurs de notre entreprise. 

Cummins France met également un point d’honneur dans l’accompagnement de la 
rédaction de leurs rapports de stage ou encore dans la préparation de leurs
soutenances de fin d’études. 
L’expérience devient ainsi « gagnant-gagnant » : le stagiaire apporte une aide 
précieuse, sa bonne humeur, son énergie, un regard neuf sur notre organisation et 
en contrepartie nous lui apprenons un métier qui nous passionne en lui permettant 
d’être rapidement autonome et de prendre des initiatives.
Suite à ces stages, nombreux sont ceux qui poursuivent sur un CDD dans le cadre 
d’un job d’été ou encore pour une future alternance. 

Nous ne le répéterons jamais assez, chez Cummins France, nous sommes fiers de 
nos jeunes et ravis de leur faire découvrir nos métiers ! 


