Cadier Consultant
Expert qualité d’air et qualité d’eau
Une expertise de haut niveau, un
accompagnement sur mesure …

… dans des domaines
stratégiques et sensibles :

Audits d’installations tous fluides
Assistance à Maître d’Ouvrage

Les Salles Propres
Les Eaux de laboratoires

Maîtrise d’œuvre
Formation professionnelle

Les Etablissements de Santé
NFS 90351

Aide à l’exploitation
Aide à la réduction des coûts

La Pharmacie BPF BPTC
Les Biotechnologies

Aide à la réduction des coûts
En France et à l’étranger

Parmi nos références :
CHU de Caen : mise en conformité de salles d’opération.
Mission de faisabilité et mission d’AMO portant sur 9
salles d’opération, en site occupé et amianté.
Préconisations, accompagnement au choix des
meilleures solutions techniques. Référentiel NFS 90351.
CHU de Nantes : restructuration d’une Unité de Thérapie
Cellulaire et Génique. Mission d’Assistant Qualité en vue
de la Qualification et de la Validation du nouveau
laboratoire. Référentiels BPF et BPTC.
AP-HM Hôpitaux de Marseille : mise en conformité du
Laboratoire de Thérapie Cellulaire et de la zone de
Cryoconservation. Mission d’Assistant Qualité en vue de
la Qualification et de la Validation des locaux.
Référentiel BPTC.
EFS à Lille, refonte d’une installation d’Eaux Hautement
Purifiées. Mission d’audit et mission de maîtrise d’œuvre
pour la réorganisation de la production et de la
distribution d’eaux. Travaux en milieu occupé.
EFS à Saint-Herblain (44), audit de laboratoires de
biotechnologies, en vue de leur passage de la classe C à
la classe B. Mission prospective, recherche de solutions,
préconisations.

Dans un contexte de maîtrise des risques
et de maîtrise des coûts, Cadier
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un savoir-faire réel, de la
conception à l’exploitation.
« Une éthique, des conseils clairs et
adaptés, des méthodes innovantes de coproduction ».

Formation professionnelle à
l’attention d’ingénieurs et de
techniciens. Clients : le Costic,
Bioformation, Afortech, Engie
Axima, le CHU de Caen, etc.
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