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Sécurité incendie et désenfumage : une veille
règlementaire et technique permanente

Cher Client,
En ce mois d'octobre, le Groupe Cadiou
obtient
une troisième
certification par
l'intermédiaire de sa Holding. Celle-ci prend en
charge la gestion des moyens généraux pour
l'ensemble des entreprises du Groupe.
Nous vous invitons à découvrir nos différentes
activités et
nos réalisations les plus
remarquables.

Depuis plus de 14 ans, SEI réalise des travaux
d’installation de systèmes de sécurité incendie
et de désenfumage dans les ERP (Etablissement
recevant du public) principalement.
Avec plus de 250 bâtiments sous contrat de
maintenance dont 220 avec une assistance
d’astreinte, et plusieurs projets tous les ans,
SEI est devenue un expert reconnu par ses
clients et les commissions de sécurité.

Venez nous retrouver sur notre site :
Groupe Cadiou

La Holding Groupe CADIOU obtient la
Certification ISO 9001

La Holding Groupe CADIOU est maintenant
certifiée ISO 9001 version 2008 pour 3 ans,
passant ainsi avec succès les 2 audits de
certification.
Il aura fallu pour cela, retranscrire toutes les
activités supports du Groupe sous forme de
processus qualité , mais également, faire de
tous les membres du Comité de Direction, des
acteurs de ce vaste projet, afin qu'ils
s'approprient les objectifs définis dans le
système qualité.

Dans ce domaine, la responsabilité du
prestataire est grande et permanente car elle
peut être engagée en cas de sinistre. SEI
garantie la pérennité des installations sous
contrat.

Contact : Ronan LE SAOUT : 02 98 02 06 42

Un suivi périodique est réalisé lors des
Comités de Direction permettant, si besoin est,
la mise en place d'actions d'amélioration.
L'objectif de cette démarche est, rappelons-le,
d'améliorer la satisfaction de nos clients
directs, en l'occurence, nos filiales. Plus que
jamais, l'amélioration continue est au coeur du
système de management de la qualité du
Groupe Cadiou.

TRAVAUX OFFSHORE POUR CEI

CEI a réalisé pour le compte de MARC SA,
titulaire du marché, la fourniture et la pose d'un
câble sous marin pour l'alimentation en eau de
mer des installations d'OCEANOPOLIS.

BEI / CEI : une journée à MOULIN MER

BEI, CEI et ses partenaires organisent une
journée technique sur le thème :
"La maîtrise de la consommation
énergétique en Bretagne"
le mardi 20 novembre 2012 à partir de 8h30,
au Centre Nautique de MOULIN MER à
LOGONNA DAOULAS.

Afin de répondre concrètement à vos attentes,
des conférences et des ateliers d'échanges
avec nos experts et partenaires rythmeront cet
évènement.
A l'issue, un repas vous sera offert en toute
convivialité.

Pour plus de détail, n'hésitez pas à
contacter la société BEI
au 02 98 85 47 25
ou la société CEI au 02 98 85 13 06.

Ces travaux offshore étaient une première pour
CEI qui a du se soumettre à quelques
contraintes.
Long de 1 300 mètres, ce câble de puissance
(3x95 Alu) a fait l'objet d'une fabrication
spéciale
et
a
demandé
un
délai
d'approvisionnement de six mois.
La difficulté majeure du chantier fut l'installation
du touret de plus de six tonnes sur la barge de
chantier et le tirage de l'extrémité du câble sur
le rivage jusqu'à son point de raccordement.

En savoir plus
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