
INSPECTION ET
DIAGNOSTIC STRUCTURAL

GESTION DU PATRIMOINE 
ET DES INFRASTRUCTURES 

MODÉLISATION BIM
GESTION - EXPLOITATION - MAINTENANCE

MATERIAUX ET PRODUITS 
POUR L’ECOCONSTRUCTION

LES + DE CIDECO

• Expertise technique de haut niveau

• Excellence de l’approche scientifique 

• Équipements de pointe

• Intervention d’un réseau d’experts

• Adaptabilité et flexibilité



Michelin : pistes d’essais
CHU Clermont-Ferrand : bloc opératoire,
bâtiment de biologie, réservoir d’eau. 
Ministère des Armées : bâtiments et ouvrages militaires
Ministère des Finances : patrimoine thermal de Vichy
Région Auvergne-Rhône-Alpes : bâtiment inscrit 
Monument Historique

GCC Auvergne : instrumentation et monitoring 
d’un chantier de construction d’une école
Ordre des Avocats : instrumentation et monitoring 
d’un chantier de réhabilitation de bâtiment ancien

GESTION DU 
PATRIMOINE ET DES 
INFRASTRUCTURES

CIDECO propose un système complet de gestion des 

constructions, fondé sur la capitalisation des données 

du patrimoine, des inspections, du monitoring et des 

coûts. 

INSPECTION                                       
ET DIAGNOSTIC 

STRUCTURAL
CIDECO réalise des diagnostics de structures et 

préconise des solutions pour le traitement des 

pathologies et pour la réhabilitation et le confortement 

des bâtiments et des ouvrages.

 Les +
• Approche scientifique      

pour des investigations fiables

• Analyse approfondie                               
du système constructif

• Réseau d’experts adapté aux 
problématiques complexes

  Les +
• Suivi rapproché de l’état  

structural via des inspections 
régulières ou instrumentations

• Gestion intelligente au moyen de modèles 
prévisionnels de dégradation

• Interface numérique intuitive et 
indicateurs en temps réel

• Analyse efficace et  
sécurisée des données



Région Auvergne-Rhône-Alpes : analyse et mise à 
niveau de la charte BIM de la région AuRA
Maisons et Cités : relevés de bâtiments, réalisation 
de maquettes numériques, et études BIM diverses sur 
les cités du Bassin minier Nord-Pas-de-Calais, inscrites                
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Garcia Frères : optimisation de la quantité d’aciers 
dans des caillebotis en béton armé
SIIB : caractérisation d’un nouveau système de pan-
neaux de coffrage
Pouzzolane des Dômes : caractérisation des bétons 
à base de pouzzolane

MAQUETTE        
NUMERIQUE                          

« BIM »
CIDECO accompagne les maîtres d’ouvrages 

dans la mise en place d’un système BIM 

«Gestion-Exploitation-Maintenance» et propose 

des modélisations par photogrammétrie, 

lasergrammétrie et drones.

MATÉRIAUX ET 
PRODUITS POUR 

L’ECOCONSTRUCTION
CIDECO accompagne les entreprises dans 

l’élaboration et l’optimisation de leurs matériaux et 

produits pour la construction durable.

    Les +
 
• Structuration explicite et 

organisée des composants 
techniques

• Adaptation des organisations                             
et des processus

• Moyens techniques de 
pointe pour le relevé 

et  la modélisation des 
constructions

 Les +
• Méthodes et protocoles          

innovants, fondés sur les                   
derniers travaux de recherche

• Plateforme technologique de 1000m2 : 
Essais de structures à l’échelle « un » 
Vieillissement accéléré

• Caractérisation et formulation          
des matériaux biosourcés



Campus scientifique des Cézeaux
2, av. Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026
F - 63178 AUBIÈRE cedex

06 14 25 19 00 / 06 29 31 31 62
contact@cideco.tech
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NOS ENGAGEMENTS

.

EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE DE POINTE

Grâce à notre veille 
technologique permanente 
et à la participation de nos 
experts à des groupes de 
recherche nationaux et 
internationaux, nos méthodes 
reposent sur l’état de l’art le 
plus abouti au niveau mondial.

UNE QUALITÉ SANS 
COMPROMIS

Nous nous engageons sur la 
qualité des travaux et études 
réalisés : choix des meilleurs 
experts, excellence technique, 
respect des délais et qualité 
de la présentation des études 
et résultats.

UN PARTENARIAT SINCÈRE 
ET DURABLE

Nous inscrivons les relations avec 
nos clients dans une perspective 
de long terme, en garantissant le 
strict respect de la confidentialité 
sur les résultats des travaux et 
la recherche permanente d’une 
valeur ajoutée maximale.

UNE CRÉATIVITÉ             
SANS LIMITE

Nous ne nous contentons pas 
de reproduire les concepts 
connus. Grâce notamment 
à l’interdisciplinarité de nos 
activités, nous recherchons 
en permanence les ruptures 
technologiques qui 
permettent à nos clients 
d’innover et de se différencier.

VOS INTERLOCUTEURS

Alain MARTEL
Président
alain.martel@cideco.tech

Alaa CHATEAUNEUF
Directeur Général
alaa.chateauneuf@cideco.tech

David VIGIER
Directeur commercial et marketing
david.vigier@cideco.tech

Benjamin GOURIOU
Responsable développement informatique
benjamin.gouriou@cideco.tech

Jérôme CHAUCHARD
BIM Coordinateur
jerome.chauchard@cideco.tech

Sofiane AMZIANE                                    
Président du Conseil Scientifique                                     

de l’Association Universitaire de Génie Civil
Matériaux biosourcés : 

bétons végétaux et innovants

Claude BACCONNET                               
Directeur adjoint de                                                  

Polytech Clermont-Ferrand
Géotechnique, ouvrages génie civil,

gestion et prévision des risques

Pierre BREUL                                                        
Professeur                                                                        

des universités
Diagnostic, caractérisation in-situ 
et instrumentation des ouvrages 

Jean-François PANTHEON                                                                       
Architecte                                                                      

DPLG
Conception et réhabilitation du patrimoine 

contemporain et historique

Pascal PARMANTIER                                            
Architecte                                                                            

du patrimoine
Etude et réhabilitation

des monuments historiques

NOS EXPERTS

L’ÉQUIPE

CIDECO EN BREF

UN RÉSEAU               
DE PARTENAIRES                                                   

EXPÉRIMENTÉS
CIDECO fait appel à des experts métier                                                                                                          

permettant de proposer des solutions 
globales et optimales aux problématiques 

spécifiques de ses clients.

Créée en 2017, la société CIDECO intervient sur la gestion des bâtiments et infrastructures,
au moyen de méthodes innovantes pour le diagnostic, le monitoring et l’évaluation

de l’état de santé des constructions. Elle s’appuie sur les approches scientifiques de pointe
développées par les laboratoires et plateformes technologiques de l’Université Clermont Auvergne.


