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ARCEM, Installateur Agréé pour véhicule
électrique

Cher Client,
Nous vous invitons à découvrir ces quelques
informations relatives à l’activité des entreprises
du Groupe CADIOU sur le semestre écoulé.
Pour mieux vous accompagnez dans le contexte
actuel, le Groupe CADIOU entend améliorer sa
pro activité commerciale et pérenniser ses
savoirs faire dans tous les secteurs industriels
régionaux.
Venez nous retrouver sur notre site :

Maîtriser votre facture d'énergie ...

C’est avec plaisir que nous vous avons accueilli
le 11 avril dernier à l’hôtel CAP OUEST de
PLOUESCAT, à l’occasion de la journée placée
sous le thème de la maîtrise de la facture
énergétique.
Face à une augmentation durable des prix de
l’énergie, la maîtrise de la consommation est le
levier le plus efficace pour contenir votre facture
énergétique, préserver la compétitivité de votre
entreprise ou l’efficience de vos services.

Au cœur des enjeux énergétiques et
environnementaux, ARCEM propose depuis
maintenant 1 an des solutions
de raccordement et d’installation de bornes de
recharge pour tout type de véhicule électrique.
ARCEM a donc réalisé plusieurs installations
dans le domaine industriel, tertiaire, collectivité
et travaille sur d’autres
projets d’établissements bancaires ou de
centres d’aides et soins à domicile.
Les équipements associés doivent répondre
aux exigences en matière de sécurité pour les
installations et s’intégrer dans le futur
réseau intelligent.
La recharge d’un véhicule électrique apparaît à
son utilisateur aussi simple que de brancher
un appareil électrique habituel mais, pour se
faire en toute sécurité, le système de recharge
doit assurer plusieurs fonctions de mise en
sécurité et dialoguer avec le véhicule pendant
la connexion et la charge.
Tout ceci doit garantir
électriques
disponibles,
énergétique optimisée et
carbone minimale.

des véhicules
une
facture
une empreinte

Les solutions pour réduire durablement la
consommation d’électricité des process existent
et progressent rapidement...

La dernière réalisation d’ ARCEM au mois de
mai 2013 est celle de la Maison de retraite St
Michel à Plougourvest 29.

contact : Samuel GUYADER,
Responsable d'Agence 02 98 88 55 65

les animateurs de la journée :
P. ST LAURENT BEI - A. BOUVIER EDF - C. MARTY EDF - C. CADIOU CEI
- F. SALIOU LRS - T. MECA XYLEM.

Le Groupe Cadiou , Leroy-Somer , Xylem ,
EDF et Oséo se sont associés pour présenter
les dernières innovations en moteurs électriques
et process hydrauliques performants, ainsi que
les moyens de financer les investissements dans
les économies d’énergies.
Après concertation et, vu le succès de la
manifestation, il a été décidé de reconduire une
action similaire le 3 avril 2014 dans le
Morbihan...
Pour ceux qui n'ont pu y participer et qui
souhaiteraient s'inscrire dans cette démarche,
les équipes technico-commerciales de BEI et
CEI se tiennent à votre disposition pour toutes
informations :

Refonte de grues portuaires

SEI a réalisé, pour le compte de l’ESID
(Etablissement du service d'infrastructure de la
Défense), la refonte électrique complète d’une

grue portuaire militaire.

grue 35 & 38

Ces travaux consistaient au remplacement de
la totalité des câbles électriques, des moteurs,
des organes de commande et de la cabine de
conduite.
Dans le même domaine d’activité, SEI termine
la refonte partielle et modernisation de 4 grues
vracs pour le compte de la CCI.

contact : Pascal SAINT LAURENT
Responsable d'agence - 02 98 85 47 25

contact : Raul RIBEIRO
Responsable activité maintenance
02 98 85 13 06

grue FCB 1 & 7 de la CCI

Pour ces deux affaires, l’ensemble des
armoires électriques a été réalisé dans les
ateliers de SEI.
Avec 17 années d’expériences dans le levage,
SEI a réalisé 17 refontes de grues dans les
domaines militaires et civils.
Elle a actuellement plus de 400 moyens de

levages (pont-roulant, palan,…) sous contrat
de maintenance.

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

En savoir plus
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