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Edito
DES LEDS AUX MEUBLES LOSSEC

Cher Client,
Le Groupe CADIOU vous souhaite une
bonne année 2017 !
Venez nous retrouver sur notre site :

Les équipes CEI ont proposé aux MEUBLES
LOSSEC au FOLGOET de procéder au
remplacement de l'ensemble de l'éclairage de
leur hall d'exposition par des dalles LED.
La solution proposée offre un meilleur confort
visuel, tout en maintenant un bon niveau
d'éclairage.
De plus, l'opération permet aux établissements
LOSSEC un retour sur investissement inférieur à
3 ans...

Contact : Yoann CADIOU - tél : 02 98 85 13 06

Surpression à l’UCLAB - Groupe LAÏTA

Sur le mois d'octobre 2015, BEI a dimensionné
et réalisé l'installation de deux groupes de
surpression sur le site de l'UCLAB à
LANDERNEAU.

LA SYNERGIE DU GROUPE AU SERVICE DE
TIMAC AGRO

En tant que filiale du Groupe Roullier, TIMAC
AGRO bénéficie de l’expertise de ses chercheurs
en agronomie.
C’est à Saint-Malo que siège son Centre Mondial
de l’Innovation.
A cette occasion, XYLEM, notre fournisseur
en groupe de surpression a réalisé un film
mettant en scène tous les acteurs de cette

Grâce aux échanges quotidiens avec leurs
experts terrain, le CMI travaille sur la création de
nouvelles gammes de produits répondant

opération.

toujours plus aux attentes de leurs clients.

Responsable du projet : Erwan LION
Technico-commercial BEI Tél : 02 98
85 47 25.

C’est également à Saint-Malo, dans leur usine de
fabrication de "pierre à lécher" pour les
ruminants, qu’une nouvelle ligne de fabrication
de recettes de produits rumino-stimulants
conditionnés en seaux, vient d’être mise en
service.
Elle s’imbrique dans la ligne PAL, afin de profiter
des dispositions actuelles d’amenée des
matières premières.

Lycée du KREISKER

Les 4 nouvelles recettes sont criblées, dosées,
mélangées pour être mises en seau, puis
convoyées vers le palettiseur existant modifié
avec un nouveau préhenseur.

Après 1 an de construction de nouveaux
laboratoires et de rénovation du lycée du
Kreisker à Saint Pol de Léon, ARCEM finalise
l’année en réceptionnant un chantier associant
l’ensemble de son activité Tertiaire :
Distribution électrique
Installation électrique
Eclairage
Eclairage de sécurité
Installation informatique
Fibre Optique
Vidéo projection interactive
Sonorisation
Refonte de la sécurité incendie de
l’internat et des laboratoires
Contrôle d’accès...

D’autres projets sont en cours d’étude chez
ARCEM pour cet établissement innovant...

contact Responsable Agence : Samuel
GUYADER
Tél : 02 98 88 55 65

En savoir plus

Convoyage des seaux en sortie machine
PACKINOV
Le système gère les réceptions matières
premières, les stocks, le retour d’incident de
dosage, le compte rendu de consommation
matière et la mise en stock du produit fini.
Démarré en juillet, CEI et CEIL ont travaillé en
synergie sur ce projet représentant 1000 heures
pour la partie automatisme et 1400 heures pour
l'installation..

Contact Responsable Agence : Jacques LE
JEUNE
Tél : 02 97 89 04 31
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