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Edito
JOSSELIN PORC ABATTAGE

Cher Client,
Le Groupe CADIOU vous informe sur ses
activités, ses réalisations significatives
de ces derniers mois ...
Venez nous retrouver sur notre site :

La Société CLAUGER a confié à CEIL la
reprise des équipements de froid de l’usine
Josselin Porc Abattage (anciennement GAD)
en vue de réaménagements de salles de
production.
Anthony ZEO, chargé d’affaires CEIL, gère ce
chantier qui va nécessiter plus de 1 600
heures de travail au total avec le responsable
des travaux Christophe ALLAIN et David
JAOUEN le chef d’équipe.
La première phase terminée, CEIL réalise
actuellement une salle "croutage" (sorte de
mise en congélation en froid négative rapide).
La troisième phase sera réalisée en seconde
partie d’année.

contact Chargé d'affaires : Anthony ZEO
Tél : 02 97 89 04 31
Salon CFIA

La 20ème édition du salon CFIA de Rennes
restera exceptionnelle avec 1450 exposants et
une nouvelle affluence record de 19 022
visiteurs, soit +12% d’affluence.
C’est à ce jour la plus belle session depuis sa
création. Au-delà des chiffres, cette édition est
avant tout marquée par la qualité des

Pompage en eau de mer à OCEANOPOLIS

L’extension du polder de BREST et la création
des futures installations portuaires dédiées aux
énergies
renouvelables
nécessitent
le

échanges créés tout au long de salon et du
business réalisé.

déplacement du poste de pompage en mer qui
alimente les installations d’OCEANOPOLIS.

Pour le Groupe Cadiou, ce fut un bon cru, nous
avons eu le plaisir de recevoir nos clients et
prospects dans le nouveau hall 10.

Pour avoir donné satisfaction sur des travaux
similaires réalisés en 2012, BMA a renouvelé
sa confiance au groupement d’entreprises
locales : MARC SA pour les travaux
d’enfouissement,
EIFFAGE
pour
la
construction de la balise, CEI pour les
installations électriques alimentant les pompes
et FELGEAS & MASSON pour la fourniture de
deux pompes immergées de 160m3/H pour
55kw.

Ce salon fut marqué par la remise des lots de
notre grand jeu concours, avec à la clef 1
weekend pour 2 personnes à la thalasso de
Concarneau, des Pass Pen ar Bed pour les iles
Bretonnes, des box gourmandes avec Penn ar
Box… remerciements à tous !

Le calendrier d’interventions était dicté par la
température de la mer, qui devait être
inférieure à quatorze degrés pour éviter la
propagation bactérienne lors des travaux
d’enfouissement et les intempéries de l’hiver
qui ont cumulé un mois de retard...

Salle de Kériscoualc'h

S.E.I a remporté l’appel d’offre de la Mairie de
LOCMARIA PLOUZANE pour le remplacement
de l’éclairage fluorescent de la salle de tennis
par de l’éclairage LED, la remise aux normes
du TGBT et la création d’un tableau de
commande de l’éclairage.
Les travaux ont débuté en décembre 2015 à la
salle de Keriscoualc’h pour une durée de 4
semaines, nécessitant 4 techniciens pour tenir
les délais et satisfaire notre client.

Si pour les équipes de CEI, les conditions de
travail n’étaient pas une première, ce chantier
prouve leur capacité d’adaptation et leur
capacité à réaliser des installations très
spécifiques. Celui-ci représente 1650 heures
de travail pour une mise en service définitive
en juillet.

Contact chargé d’affaire : Jean Paul
PERON
Tél : 02 98 85 13 06
Terrain latéral droit (éclairage 500 Lux)
Un nouveau salon

Nous avons eu de bons retours de la part de la
mairie, de la Fédération de Tennis et des
utilisateurs de la salle pour cette installation.

Le Groupe Cadiou a le plaisir de vous inviter
au salon PROCESS INDUSTRIES BREIZH,
qui se déroulera les 15 et 16 juin 2016 au
Parc des expositions Penfeld de Brest.
Nous serons heureux de vous accueillir sur
notre stand A8 où vous aurez l’occasion :

contact chargé d'affaires : Yohann
PIRIOU

De rencontrer nos responsables techniques

Tél : 02 98 02 06 42

et commerciaux
De visualiser l’ensemble de notre savoir-faire
De partager notre expertise

Dans l’attente de vous rencontrer sur notre
stand !

En savoir plus

Désabonnement de la newsletter

