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Accord de partenariat CETIAT - EMITECH
Le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, CETIAT, et les laboratoires
EMITECH viennent d’établir un accord de partenariat afin d'intensifier leurs relations
commerciales établies de longue date.
Cet accord porte sur la gestion des demandes clients, une prise en compte optimisée des
interventions d’EMITECH et du CETIAT et sur une offre de prestations élargies aux compétences
des 2 entreprises.
Première conséquence, les catalogues formations 2015 du CETIAT et d’EMITECH s’enrichissent
des stages de leur partenaire.
Les laboratoires d'EMITECH peuvent proposer de manière transparente des prestations d’essais
élargies à l'aéraulique.
Pour les acteurs du marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, un service global
est dorénavant proposé avec le CETIAT comme interlocuteur unique principalement dans les
domaines de la CEM, Radio et Sécurité électrique.
En offrant une meilleure synergie sur la gestion des projets et donc des moyens techniques et
humains, cet accord permet d'optimiser les coûts de prestations dans l’intérêt des industriels.
Cette rationalisation des fonctionnements entre le CETIAT – EMITECH permet aux deux acteurs
de proposer une offre élargie, construite aux meilleures conditions et potentiellement ouverte à
de nouveaux marchés notamment étrangers.
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À propos d’EMITECH
EMITECH a été créée en 1989 et forme avec ses filiales Eurocem, Adetests et Environne’Tech le
Groupe Emitech. Son siège social est situé à Montigny-le-Bretonneux (78).
Dotés de laboratoires en CEM, radio, sécurité électrique, climatique, mécanique, hydraulique,
fiabilité et acoustique, le groupe Emitech est spécialisé dans la certification et la qualification
d’équipements de toutes natures. Ses activités d’essais sont complétées par celles en formation
ainsi qu’en conseils et ingénierie.
Le Groupe Emitech compte plus de 300 personnes réparties sur 15 centres et vise un CA de 27.8
M€ en 2014.
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À propos du CETIAT

Le CETIAT est un organisme d'études, d'essais, d'étalonnages et de
formation, dans les domaines de l'aéraulique, de la thermique et de
l'acoustique, implanté sur le domaine scientifique de la Doua à
Villeurbanne (Rhône). Créé en 1960, il réalise des prestations pour le
compte des industriels dans des domaines aussi divers que l’agroalimentaire, la mécanique, le textile... Le CETIAT c’est aussi plus de 50 ans d’innovations
qui ont permis aux industriels de répondre aux défis passés et présents et d’anticiper
ceux de demain. *Crédit Photo CETIAT – Plateforme multifonctions
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