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www.cedia-innovations.com

Spécificité
Expertise

CEDIA Innovations est une entreprise en nom propre, totalement indépendante, spécialisée dans le
domaine de la mesure, experte dans le domaine des capteurs à fibre optique et systèmes
optoélectroniques associés.
Notre connaissance approfondie de ces technologies de mesures innovantes s’ajoute aux compétences
propres de vos équipes techniques pour résoudre, ensemble, vos problématiques contrôle/mesure.
Les services proposés par CEDIA Innovations couvrent l’ensemble des phases d’un projet, de son
élaboration à son aboutissement. Par exemple:

Prestations
Valeur Ajoutée

ü Analyse et formalisation du besoin, choix justifié des technologies applicables
ü Cahier des charges, consultations, sélection des prestataires d’ingénierie et fournisseurs de
technologies les mieux disants au sens technico économique
ü Suivi de mise en uvre, avancement, conformité…
ü Recette technique , suites à donner, actions correctives,…
Pour toutes ces prestations CEDIA Innovations vous assure une collaboration active caractérisée par
une forte réactivité, une analyse objective et approfondie des résultats et un souci constant de la
satisfaction client.
CEDIA Innovations vous propose également :
ü La conduite d’audits techniques
ü Des actions de formations spécifiques
ü Le montage de projets de recherche exploratoire (relations entreprises – universités, CE)

Fonctionnement

Toutes les prestations proposées sont décrites dans une offre technique et financière détaillée. Les
prestations sont proposées au forfait. Toutes les informations contractuelles restent confidentielles de
fait. Si besoin est, des accords de confidentialité sont signés. De manière bilatérale, toute publication
même partielle de données et/ou de résultats à un tiers doit être soumise à l’approbation écrite des
parties.

Références

Sur demande, CEDIA Innovations – Marc TURPIN- met à votre disposition un CV professionnel
et une liste de références : Instrumentation in-situ de structures composites (aéronautique), contrôle
de santé structurale et maintenance prédictive (ouvrages de génie civil), contrôle et suivi sécuritaire
(infrastructures et environnement ferroviaire, naval…), études diverses pour les secteurs de
l’Industrie et de la Défense…

CEDIA Innovations s’engage à traiter toute affaire dans le strict respect des attendus techniques,
des moyens à mettre en uvre, des coûts et des délais.
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