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Maintenance de ponts roulants

Cher Client,
En ce début d'année, vos projets industriels
sont nombreux et intéressants, nous
souhaitons que 2012 nous permette de les
concrétiser ensemble.
Pour l'heure, le Groupe CADIOU vous informe
de ses activités et de ses projets d'évolution.
Venez nous retrouver sur notre site :
Groupe Cadiou

CEI, Démarche MASE

Suite à une première démarche de progrès
menée avec OPPBTP, CEI a souhaité
poursuivre sa logique d'amélioration de la
sécurité en engageant en septembre 2009,
l'ensemble de son personnel dans une
démarche basée sur le référentiel MASE
(Manuel d'Amélioration de la Sécurité en
Entreprise).

Depuis 24 ans, SEI assure les travaux et la
maintenance préventive et corrective des ponts
roulants et des palans chez les industriels de la
région.
Fort de son expérience et de sa réactivité, SEI
s'affiche comme un spécialiste reconnu auprès
de ses clients et poursuit son développement.
Ainsi, depuis juillet 2011, SEI est attributaire du
marché de maintenance des moyens de levage
de l'Arsenal pour une durée de 4 ans.

SEI est aussi présent sur le chantier du
Tramway pour lequel la fourniture et pose des
ponts roulants de l'atelier dépôt lui a été confiée.
Contact : Jean Marc NOISETTE
tél : 02 98 02 06 42

CEI réalise une première application RFID
chez JEAN CABY

L'audit de certification s'est déroulé avec
succès mi-décembre sur les sites de
Landerneau et de Carhaix.

La Société JEAN CABY vient de mener à bien
son projet de traçabilité des produits dans
l'atelier de découpe de viande de son usine de
Landivisiau. Ce site, spécialisé dans la
production de jambon cuit, ne compte pas

moins de 18 lignes de production.
CEI devient ainsi la 5ème entreprise
certifiée MASE dans le Finistère et la 1ère
dans le domaine de l'électricité industrielle.
Pour entretenir cette démarche, CEI organise
en interne un double challenge, celui des
"bonnes pratiques" pour valoriser les bonnes
méthodes de travail et celui des "remontées de
situations dangereuses" pour mettre en place
des actions correctives.
Il est également important de communiquer
avec nos clients chez qui nous intervenons
chaque jour, car la sécurité est l'affaire de
tous.

La Société JEAN CABY a retenu une solution
RFID (Radio Fréquence Identification) avec le
contructeur SICK. Celui-ci lui offre les
meilleures garanties de fonctionnement dans un
environnement sévère et saturé d'humidité.
CEI a pris en charge le câblage et la
programmation pour l'intégration au réseau
PROFINET de l'automatisme.
L'installation garantit le suivi optimal des bacs
avec toutes les exigences d'hygiène requises
par cette application.
Contact : Jean Paul PERON 02 98 85 13 06.

BEI poursuit son développement commercial
sur le 56

Historiquement implanté sur le Nord Finistère,
avec ses ateliers de Brest et Landerneau, BEI
a choisi de poursuivre son développement
commercial à partir de Caudan (56).
Patrick
LAMOUR
a
rejoint
l'équipe
commerciale en début d'année avec pour
mission de développer le secteur de la
réparation, de promouvoir les produits LEROY
SOMER en motorisation, variation de vitesse
et XYLEM (ex ITT) pour le pompage.
Contact Patrick LAMOUR : 06 09 99 52 06 .

En savoir plus

Désabonnement de la newsletter

Rendez-vous au CFIA

Le Groupe Cadiou vous donne rendez-vous sur
le Hall 8 Stand 21 les 13, 14 et 15 mars à
Rennes pour le salon CFIA.
En partenariat avec le Groupe
Cadiou, la société CTV vous
présentera ses solutions de sûreté
à mettre en oeuvre au sein de vos
industries.
Rendez-vous est donné pour une conférence le
14 mars à 12h55 sur le thème de la
règlementation BRC, IFS version 6 et statut
OEA.

