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Edito
DE CAUDAN A CURITIBA

Cher Client,
A travers cette Newsletter, nous sommes
heureux de vous faire découvrir les dernières
réalisations des sociétés du Groupe Cadiou.

Merci d'être aussi nombreux jour après jour à nous suivre
sur Facebook.
Continuez à liker, à partager et à faire aimer notre page
Facebook à vos amis !
Et venez nous retrouver sur notre site :

Journée Portes Ouvertes à CEI

Le 16 juin 2017, le Groupe Cadiou a convié
plus de 200 clients, collaborateurs et
partenaires (NIDEC, XYLEM et les POMPES
AB,..) dans les locaux de CEI à
LANDERNEAU.

En Octobre 2016, CEIL a décroché un marché
auprès de la société SIIF, que nous
remercions ici, pour un engagement de six
lignes robotisées permettant l’usinage et
l’assemblage de carters/cylindres destinés au
constructeur Renault.
Les deux premières machines, déjà réalisées,
concernaient les usines Dacia à Pitesti en
Roumanie & Renault Cléon en France.
Deux autres sont en cours de réception, dans
une des principales usines du groupe
d’Amérique du Sud, à Curitiba au Brésil. Elles
produisent et sont en phase de réglage, pour
atteindre chacune le temps de cycle d’une
pièce toutes les 90 secondes.

Les deux dernières concernent le marché
Espagnol, où nous allons faire le remontage
sur site pendant 2 mois de mi-Octobre à miDécembre.

Contact : David BABIN Chargé d'affaires
tél : 02 97 89 04 31
Nouvelle usine CELTICOAT de ROSTRENEN

Ce fut une journée exceptionnelle à tous les
niveaux avec le soleil au rendez-vous !

Les équipes de CEI Carhaix et Landerneau ont
installé la nouvelle usine de pellets pour
CELTICOAT (APROBOIS) de Rostrenen, avec
en résumé :

Les sociétés ARCEM, BEI, CEI, CEIL et SEI
étaient réunies avec différents ateliers pour
promouvoir nos métiers, nos savoir-faire !

Les retours sont excellents, ce qui témoigne
de la qualité de l’organisation et de
l’importance de la communication...

Le réseau 20 KV avec poste de
livraison et poste satellite totalisant 2,25
MVA.
Deux TGBT alimentant le Process et les
Communs.
L'Automatisme qui permet la gestion de
la boucle d'eau chaude de la chaudière
biomasse et sa supervision.
Le réseau informatique avec une
distribution en fibre optique et câbles
réseau entre les différentes baies et
leurs éléments actifs.
La pose et le câblage de la téléphonie
fixe et mobile.
La vidéosurveillance.
Le Système de Sécurité Incendie
ponctuel optique, multi ponctuel par
aspiration et linéaire.
Merci à APROBOIS pour sa confiance
renouvelée !

Contact CEI : Jean Paul PERON
Chargé d'affaires tél : 02 98 85 13 06
Contact CEI Carhaix : Olivier MARTOT
Tél : 02 98 93 12 69
Mise en lumière des magasins LIDL

Depuis des années LIDL fait partie des clients
fidèles de SEI et du GROUPE CADIOU sur le
secteur entretiens, dépannages et petites
interventions.
Lidl nous a confié depuis Octobre 2016, la
modernisation de 10 magasins afin de créer
une ambiance moderne et élégante, avec une
réimplantation compléte des magasins et une
mise en lumière par le remplacement des
spots iodures par de la LED.

1er concept CONCERTOR - FLYGT en
Bretagne

BEI est fière d’avoir installée pour la 1ère fois
en Bretagne à la CCPLD (communauté des
communes du pays de Landerneau), le premier
système de pompage des eaux usées avec
intelligence intégrée...
Véritable
rupture
technologique,
Flygt
Concertor™ est capable d'identifier les
conditions de fonctionnement de la pompe
dans son environnement, adaptant ses
performances en temps réel et fournissant des
informations aux exploitants de la station de
pompage.

Contact : Yohann PIRIOU
Chargé d'affaires SEI tél : 02 98 02 06 42

Avec ce nouveau système, BEI offre
désormais la première solution avec
intelligence intégrée et connectée pour
le pompage des eaux usées.

En savoir plus

Désabonnement de la newsletter

Contact : Erwan LION Technico
Commercial
Tél : 02 98 85 47 25

