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INVESTISSEMENT
Licence NX (Siemens)
Dans un souci constant de répondre aux besoins de ses
clients, CPI a investi dans une licence de CFAO NX. Aﬁn
d’améliorer encore plus son service aux clients, CPI a
embauché un nouveau collaborateur, Laurent de la
Bretesche, expérimenté en programmation NX.
Pour rappel, CPI produit actuellement sur :
- Topsolid V6/V7
- NC Simul
- Catia V5
- Vericut

FORMATIONS ET
DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES
Formations à la carte
CPI a développé des programmes de formation qui répondent aux
attentes industrielles de ses clients. Aujourd’hui, des formations
CATIA, TOP'SOLID, NC Simul ou Vericut qui s'adressent aux techniciens utilisant ces logiciels peuvent être dispensées chez les clients
qui le désirent.

Investir dans la formation,
c’est conjuguer au présent,
mais aussi au futur,
le souci des hommes
et le souci des résultats.

Développements informatiques
CPI accompagne aussi ses clients
sur des sujets connexes aux industrialisations en usinage et dispose

MULTI
COMPÉTENCES
SUR DEMANDE

de compétences en développements
informatiques industriels (applications spéciﬁques pour pilotage de

CPI a investi dans une licence IMS et
développe des post processeurs sur
mesure selon les exigences industrielles de ses clients et prospects.

vos machines et génération automatique des documents atelier).

CPI peut aussi mettre ses compétences au service des clients en
détachant du personnel CPI directement au sein des entreprises en
fonctions des demandes et besoins
de celles-ci.
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SIGNATURE D'UNE CHARTE
AVEC 3 CARBURIERS

CPI a signé une charte de partenariat avec ISCAR, SANDVIK et SECO.
Cette charte a pour but de formaliser les relations avec CPI et d'apporter les solutions les plus adaptées à vos attentes.

DÉVELOPPEMENT
GÉOGRAPHIQUE

CPI en région
et dans le monde
Aﬁn d'être au plus près de son
marché, la direction de CPI a
opéré depuis longtemps une
stratégie de régionalisation
d’une partie de ses collaborateurs en les positionnant au plus
près de ses clients. Après
Toulouse et Bourges, des collaborateurs CPI sont maintenant
présents sur Rochefort et
Nantes.

C’est d’ailleurs dans ce même
souci d’accompagnement que
CPI étudie actuellement les
modalités d’implantation de
collaborateurs au Mexique et en
Turquie.

RECRUTEMENT

CPI poursuit sa politique de recrutement de Techniciens Méthodes
CFAO aﬁn de répondre au plus juste aux besoins du marché.

