


Kadran Ingénierie…

Qui sommes-nous ?

Kadran est une société spécialisée en ingénierie 
géométrique.
Nous accompagnons nos clients privés et publics 
sur leurs problématiques de mesure géométrique 
de haute précision, modélisation 3D et gestion de 
données spatialisées.
Nos équipes se déploient sur l’ensemble du 
territoire national ainsi que sur des missions 
internationales.
Nous développons par ailleurs un étroit 
réseau de partenaires aux compétences 
complémentaires, afi n d’apporter des 
solutions complètes à nos clients.

Notre offre de services diversifi ée 

et complémentaire se décline dans

3 secteurs d’activités.

INDUSTRIES

Aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire, naval, nucléaire, 
pétrochimie, sidérurgie, éolien, hydrolien…

En support des processus de fabrication et 
d’assemblage de pièces et ensembles industriels : 

•  Métrologie industrielle : contrôle dimensionnel, 
assistance au réglage et à l’usinage

•  Traçage et implantation
•  Rétro-conception

•  Développement de gammes de mesure
•  Intégration de systèmes de mesure 
et automatisation

Sur les sites et installations industriels :

•  Relevés par scan laser statique et cinétique,  topométrie de 
précision

•  Modèles 3D TQC ou BIM 

• Analyses géométriques : détection 
   de collision, mesure d’encombrement, 

   métrés…
•   Contrôles de stabilité des ouvrages : 

   auscultation géométrique, suivi de tassements. 

STRUCTURES ET INFRASTRUCTURES

Bâtiments, ouvrages d’art, routes et autoroutes, voies ferrées, 
infrastructures portuaires, mines et carrières,…

   

Tout au long du cycle de vie des structures et 
infrastructures (études, construction, suivi, main-
tenance) :

•  Relevés topographiques préalables

•   Assistance technique topographique : 
     implantation, contrôle extérieur, 

polygonales de précision, récolement…

•  Relevés 3D par scan laser statique et 
cinétique, drone, topométrie

•  Modèle 3D de type BIM

•  Restitution DAO 2D et 3D

•  Analyse géométrique et image : 
inspection de chaussées, 
étude de gabarit, étude de 
végétation…

•  Auscultation périodique et 
surveillance temps réel : 
auscultation 3D et 
nivellement de précision.

TOPOGRAPHIE, CARTOGRAPHIE, 
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Description précise et fi able des milieux urbains, 
ruraux, côtiers et montagnards pour permettre aux 

collectivités et gestionnaires de réseaux de maîtriser et 
optimiser la gestion de leurs espaces et patrimoines :

•  Levés topographiques courants

•  Levés topographiques et cartographiques de corps 
de rue (PCRS, BDU, Carto200) 

•  MNT et orthophotographies par LiDAR aéroporté et 
photogrammétrie aérienne (drone, hélicoptère, avion) 

•  Structuration et intégration de données.

    … l’exigence dimensionnelle 

Nous sommes animés par la satisfaction du travail bien fait. Notre expertise 
technique, écoute et force de proposition garantissent la qualité et la valeur ajoutée 

de nos interventions. Avec professionnalisme, souplesse et réactivité, nous apportons 
des solutions innovantes et optimisées à toutes vos problématiques de mesures 

géométriques.



Nous contacter

contact@kadran- ingenierie.fr
+33(0)6 89 19 13 14

www.kadran- ingenierie.fr

Nos agences

KADRAN Nantes
5, allée de Maubreuil

44470 CARQUEFOU

KADRAN Orange
82, rue d’Espagne

84100 ORANGE

GEOTOPO Saint-Nazaire
4, rue du Président Roosevelt

44250 SAINT-BRÉVIN- LES-PINS

EXPERTISE

SOLUTIONS
SUR MESURE 

RÉACTIVITÉ 

ENGAGEMENT


