
« Mettre les savoirs à votre service, c’est notre vocation.
Partager plus que du savoir, c’est notre volonté.
Favoriser le lien au travers du savoir, c’est notre état
d’esprit. Dans ce premier numéro, nous vous invitons à
(re)découvrir KASADENN en actions et en dates. Entre
nous, le management de projet et la qualité se vivent
toute l’année. Bonne lecture. »

Christophe Berthou

KASADENN confirme la maîtrise
 de son processus Qualité

Le renouvellement de notre certification Norme
EN9100 illustre notre savoir-faire dans le management

de nos activités et de nos livrables.

KASADENN étend son territoire
sur Toulouse et Paris

Nous développons notre activité dans les grandes villes
françaises pour vous offrir des prestations de qualité
en proximité. Aujourd’hui, le périmètre d’action de nos
consultants couvre le territoire de Toulouse et de Paris.

KASADENN pose ses valises
à La Chapelle-sur-Erdre

Après deux années passées au sein du HubCréatic 
nantais, nous avons intégré ce lundi nos propres 

locaux. 

Retrouvez-nous désormais
Rue de la Thessalie à La Chapelle-sur-Erdre.

KASADENN présent au Forum MRE
(Marine Renewable Energie)

à Cherbourg

Dans le cadre du développement de notre activité dans
les Energies Renouvelables, nous avons participé, en

mars dernier, à la 2ème manifestation
sur les Energies Marines Renouvelables de la région.

KASADENN participe au salon
de l’industrie et de la sous-traitance

du Grand Ouest

475 Exposants et 9000 visiteurs, ce salon nantais
est le rendez-vous annuel incontournable

de nos consultants avec les industriels.

Les prochains salons de KASADENN

Seanergy Biarritz 2016 – 1 et 2 juin

KASADENN créé l’évènement industriel à Nantes

Le 29 Mars dernier, nous organisions dans nos locaux nantais un débat autour du
management de la qualité : « Quelles sont les clés pour réussir le déploiement de la
qualité d’un nouveau projet industriel ? », suivi d’un cocktail.

Une quarantaine de personnes du monde industriel ont ainsi participé à notre
conférence animée par nos consultants et nourrie par le retour d’expérience de 3
représentants de la qualité industrielle :
- Directeur QHSE DCNS Nantes-Indret
- Responsable Qualité Développement Pièces Elémentaires STELIA St Nazaire
- Responsable Qualité Région Ouest Groupe DAHER

Fort du succès de cette première édition, nous vous donnons dès à présent rendez-
vous au prochain semestre pour une nouvelle soirée d’échange.

KASADENN mouille le
maillot en toute convivialité

Nous proposons un rendez-vous sportif
mensuel sur Sautron entre nos
collaborateurs et nos clients volontaires
pour passer un bon moment de
détente. Une belle initiative collective
de l’un de nos consultants.

Le coup d’envoi a été donné le 25 avril
dernier avec une première équipe ultra
motivée.

Les prochains RDV sportifs
de KASADENN

Vous aussi, venez participer à nos
prochaines rencontres :

Soccer - 30 Mai et 27 Juin
Mud Day - 04 juin
 

Renseignez-vous dès maintenant :
contact@kasadenn.fr

KASADENN publie sur le web

Nous partageons avec vous notre
expertise technique au travers d’articles
rédigés par nos consultants sur des
problématiques industrielles
rencontrées chez nos clients. Nous
vous invitons à découvrir chaque mois
nos nouvelles publications sur notre
site internet et sur les médias sociaux. 

Vous pouvez consulter dès à présent
nos articles :

« Comment accompagner le
développement d’un fournisseur ? »

« Le TRS : le principe et ses
utilisations. »

Retrouvez tous nos articles
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