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La thermographie : une compétence de la Sté CEI

Edito

En ce mois d'octobre, le Groupe Cadiou vous
souhaite une agréable rentrée et vous présente
quelques volets de la vie de ses entreprises sur le
premier semestre écoulé.
Malgré le contexte économique perturbé, le Groupe
Cadiou fidèle à sa stratégie, poursuit ses efforts
d'organisation et de diversification.
Venez nous retrouver sur notre site :
Groupe Cadiou

Acteur incontournable de la maintenance
industrielle, le Groupe Cadiou propose, avec ses 7
sociétés réparties sur la Bretagne, un service de
proximité allant du contrat de maintenance
préventive
au
dépannage
en
électricité,
automatisme et électromécanique.
Le Groupe Cadiou dispose dans ces domaines d'un
service d'astreinte 24 /24.
- Une activité d'analyses et de mesures vibratoires
a été développée et portée par la Société BEI
(BEI Landerneau : 02 98 85 47 25)
- Une activité d'analyses et de contrôles
thermographiques assurée par la Société CEI.

SEI : Renouvellement de la certification
ISO9001

Fin août, SEI a passé sans
encombre l’audit de renouvellement de sa
certification ISO9001.
Depuis trois ans, le système a évolué et s’est enrichi
pour devenir plus performant. Les procédures sont
désormais intégrées dans le fonctionnement
quotidien de l’entreprise.

La Société CEI est équipée d'une caméra
infrarouge FLIR ThermaCAM P65 permettant tout
type de contrôle ; elle est en mesure de vous établir
un rapport d'intervention établi par un personnel
habilité Q19.

Pour contacter CEI (LANDERNEAU - 29) : 02 98 85 13 06

PEI partenaire de la Sté VOLTALIS pour « la
Maîtrise de l’Energie ».

Pour

repousser

le

risque

d’une

rupture

La Sté POLARIS (Pleuven 29) confie à la Sté
CEIL la réalisation de l’ensemble de ses
installations pour sa nouvelle unité de

d’approvisionnement, la Bretagne s’est dotée en
décembre 2010 d’un « pacte électrique »
comprenant trois axes indissociables :
Le développement des énergies
renouvelables ENR,
La maîtrise des consommations
d’électricité MDE
La sécurisation des réseaux
Le Groupe CADIOU est déjà inscrit dans la
démarche en prenant part au programme EDF «
ENBRIN » en développant ses prestations ENR
(voir notre précédente Newsletter). En début
d’année, la Société VOLTALIS, filiale de RTE, a
retenu la Société PEI pour intervenir sur l’axe
MDE.
Ainsi, la Société PEI installe chez les abonnés un
système de délestage piloté par réseau GSM et
permettant ainsi à VOLTALIS de créer un
effacement diffus de la consommation d’électricité
qui pourrait représenter quelques 100 MW à
l’échelle régionale.
La facture d’électricité, qui est en France la plus
basse d’Europe, a déjà augmenté de 6 % depuis le
15 août 2010 et doit progresser de 5 % par an d’ici
à 2015. L’impact économique pour les entreprises
est conséquent.
Contactez dès à présent la Société PEI pour
découvrir les solutions que nous pouvons vous
apporter.
PEI (PLERIN 22) : 02 96 74 53 63.

En savoir plus

Désabonnement de la newsletter
=

fabrication à la Forêt Fouesnant.

Spécialisée dans la lipochimie des acides gras
polyinsaturés d’origine végétale ou marine, la Sté
POLARIS a confié à CEIL l’ensemble des lots
électricité et automatisme de son projet.
L’architecture automatisme pour le transfert des
huiles et NEP s’articule autour d’une supervision
WINCC Siemens avec automates, ilots
d’entrées/sorties et variateurs de vitesse en réseau
Profinet.
Ce chantier a représenté 6 000 heures de travail
dont 900 heures d’automatisme et a été réalisé en
trois mois.

CEIL (CAUDAN - 56) : 02 97 89 04 31

