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SEI et la technologie LED

Cher Client,
Avec la thermographie, la mesure vibratoire, la
maintenance Haute Tension / Basse Tension, le
levage, la mise en sécurité incendie des
bâtiments, la Sté BEI vient compléter l'offre des
activités de maintenance du groupe CADIOU,
avec le lignage des machines tournantes.
Le Groupe CADIOU vous informe sur ses
activités, ses réalisations significatives, ses
projets.

Venez nous retrouver sur notre site et
visionner le nouveau film du Groupe Cadiou :

SEI a décidé fin 2013 de jouer la
carte de « l’éclairage LED Breton »
avec la société DEL Ing.
Créée officiellement le 4 octobre 2011
à Lannion, la société DEL Ingénierie
est née d’un projet commun entre ses
deux fondateurs en Janvier 2010.
Après plus d’un an et demi de
recherche et de travail sur la
technologie LED, elle ouvre
officiellement ses bureaux à Lannion
et propose des solutions d’économie
d’électricité sur les éclairages.
Après un an de fabrication de ses
produits en Asie, en Novembre 2012
elle décide de lancer sa production en
Bretagne à Lannion.

Grâce à nos expertises terrain et à la
qualité exceptionnelle des produits
DEL Ing, nous nous engageons à
réduire vos consommations
d’éclairages de plus de 50% tout en
garantissant un retour sur
investissement inférieur à 5 ans.

CFIA 2014

Pour cette nouvelle édition du CFIA 2014, venez
découvrir notre "Réseau de Compétences"
décliné en une large gamme de produits et
services dans le domaine de l'électricité.

Avec une durée de vie de 50 000
heures de fonctionnement, tous les
produits DEL Ing sont garantis 2 ans
minimum.
http://www.del-ingenierie.fr

Une nouvelle activité de lignage complète notre
panel dans la maintenance et l'optimisation de
vos installations :
- Mesure vibratoire
- Thermographie infrarouge
- Service d'astreinte en
automatisme 24h/24h - 7j/7j ...

électricité

et

Nous aurons aussi l'opportunité d'échanger sur
des thèmes d'actualité :
- Les économies d'énergie,
- La traçabilité,
- ...
Nous avons à coeur de vous offrir un partenariat
de qualité, au plus près de vos besoins.

contact : Jean Marc NOISETTE,
Responsable d'Agence 02 98 02 06 42

BEI corrige les défauts
d'alignement ...

BEI met ses compétences à votre
disposition dans le domaine de
l'alignement afin d'optimiser et de
garantir le maintien opérationnel de
vos installations.

En comptant sur votre présence,

CEI et Danisco, un partenariat durable

En 2013, CEI a terminé un projet d’ampleur chez
le client Dupont-Danisco à la Forest Landerneau.
L’usine extrait les alginates des algues, utilisés
comme additifs alimentaires permettant la
reconstruction des aliments (jambon, cordons
bleus, poisson pané…).
Les alginates donnent une texture onctueuse à

L'Alignement : un outil essentiel de
contrôle et d'assistance aux réglages
de machines tournantes.
Vos garanties :
une production sécurisée pour
une disponibilité optimale de
votre outil.
un budget maîtrisé, une
longévité accrue de vos

nombre d'aliments tels que les crèmes glacées.

équipements.

Outre les contraintes techniques,
organisationnelles et temporelles, ce chantier a
également fait l’objet d’une attention précise de
Dupont quant à la sécurité sur le site. Les
exigences dans ce domaine ont été fortement
accrues et CEI s’est adaptée à ces contraintes,
renforçant notre implication dans la démarche
MASE.
Le projet initial qui comprenait les modifications
d’installation et de process du l’usine a été étoffé
en cours de réalisation pour augmenter la
puissance disponible d’un atelier.
contact : Pascal SAINT LAURENT
Responsable d'Agence : 02 98 85 47
25

Cela a représenté un projet de plus de 8 000
heures de chantier,
4 000 heures d’automatisme et 800 heures
d’atelier…
Pour ce projet, CEI a fait preuve d’une grande
polyvalence et de savoir-faire dans l’ensemble
des domaines de l’électricité et de l’automatisme.

contact : Steven QUITTARD
Chargé d'affaires CEI : 02 98 85 13 06

En savoir plus
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