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Edito

La volonté du Groupe Cadiou est aujourd'hui de communiquer auprès de ses clients
au travers de cette Newsletter, sur l'actualité des différentes Sociétés du Groupe
Cadiou.

BEI signe un partenariat avec ITT France

BEI a signé son contrat de "Réparateur Agréé" avec ITT France - fusion des
Sociétés ITT Water & Wastewater France et Lowara France.

Ce contrat atteste :
du respect de la Charte Prestations Réparations ITT France,
de l'utilisation des procédures techniques ITT pour le démontage,
l'expertise, la réparation et le remontage des produits
contractuels qui lui seraient remis,
de la formation et du niveau de compétences de nos techniciens
sur les produits ITT France (marques Flygt et Lowara),
du niveau d'équipement et d'organisation de notre atelier,
de notre niveau d'expertise avec délégation de garantie,
Dans les domaines du pompage et de la motorisation, BEI est l'acteur
incontournable pour la vente et les travaux de maintenance de vos
matériels. BEI se félicite de ce partenariat qui renforce sa présence
auprès de ses clients du Nord Finistère.
CFIA 2011

Comme chaque année, le Groupe Cadiou vous donne rendez-vous sur son stand
Hall 8 Stand 021 du 15 au 17 mars 2011.

Le Groupe Cadiou acteur du programme ENBRIN

Pour répondre à la problématique énergétique bretonne, EDF développe EN ergie
BR etagne IN novation.
Ce programme régional ENBRIN vise notamment de 2010 à 2015 à accroître la
maîtrise de la consommation d'électricité de 30 à 40 MW.
Dans le secteur industriel, les économies d'énergie réalisées sur la motorisation
dans les applications du pompage, de la ventilation, des compresseurs frigorifiques,
des convoyeurs, par l'installation de variateurs électroniques ou de moteurs
synchrones à aimants permanents, ouvrent droit à des certificats d'économies
d'énergie.
Ces certificats autorisent EDF à vous reverser, selon un barème prédéfini et en
fonction de l'application, une prime proportionnelle à l'économie réalisée.
Contactez dès à présent les Sociétés du Groupe Cadiou qui sont aujourd'hui à
même d'établir des bilans d'économie d'énergie dans ces domaines et à vous aider
à participer à ce programme ENBRIN.
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