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Innover avec de nouvelles méthodes d’étalonnages dynamiques
Pour mieux caractériser vos appareils et évaluer
leurs temps de réponse, le CETIAT peut désormais
les vérifier dans des conditions beaucoup
plus proches de votre utilisation, grâce à nos
nouveaux bancs d’étalonnages en dynamique.
En faisant varier les débit et humidité
conformément à vos usages spécifiques, nos
étalonnages deviennent plus représentatifs de
vos mesures réelles et donnent une image des
véritables performances de vos appareils.
L’erreur de justesse est plu s directement
applicable à vos conditions de déploiement in
situ. L’incertitude d’étalonnage est très proche
de l’incertitude de vos mesures dans vos vraies
conditions de mise en œuvre.

Étalonnages statiques

Étalonnages dynamiques
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Stabilisation, avant relevé de la mesure, jusqu’à
plusieurs heures

Fluctuations et variations selon votre proﬁl d’usage
Q et Uw/i en m3/h et %HR
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Q et Uw/i en m /h et %HR
t
Q et Uw/i en m3/h et %HR

t
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Détermination du temps de réponse: votre instrument
est-il bien adapté à la rapidité des variations de vos
mesures réelles ?
Certiﬁcat directement applicable à vos conditions
d’usage
1ère mondiale
ETALONNAGE

ETALONNAGE

ACCREDITATION
N° 2-57
DEBIMETRIE
LIQUIDE

ACCREDITATION
N° 2-21
HYGROMETRIE

PORTÉE
disponible sur
www.cofrac.fr

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

Mesurande constant

Répétabilité statique
Reproductibilité statique
Erreur de justesse statique

PRESTATIONS MÉTROLOGIE DU CETIAT 2022

Étalonnages COFRAC
en débitmétrie liquide
dynamique

ETALONNAGE
ACCREDITATION
N° 2-57
DEBIMETRIE
LIQUIDE

Étalonnages dynamiques
en hygrométrie

PORTÉE
disponible sur
www.cofrac.fr

Débit ﬂuctuant en créneau, Humidité variant en
rampe, oscillation, combi- créneau, rampe…
naisons…
Autres proﬁls sur demande Autres proﬁls sur demande
Répétabilité dynamique
Reproductibilité dynamique
Erreur de justesse dynamique
+ Stabilité relative
+ Temps de réponse de l’appareil
+ Hystérésis

Progresser ensemble
Au service de la mesure depuis 1960, le CETIAT diffuse ses connaissances et innovations à travers des formations
et webinaires.
Sur mesure ou catalogue, nos formations sont animées par des experts métrologues et s’appuient sur nos
laboratoires de référence nationales :
> La débitmétrie liquide • mai
> L’hygrométrie (humidité dans l’air) • juin
> Mesures dynamiques: estimation des incertitudes en conditions réelles • webinaire gratuit le 16 juin • septembre
> ...

Toutes nos formations et tous nos webinaires gratuits pour 7 grandeurs

Formations

Webinaires

Flashez ce QR CODE avec votre
smartphone et accédez à nos
formations

Flashez ce QR CODE avec
votre smartphone et accédez
directement au programme de
nos webinaires

Domaines et Incertitudes sur votre site
Les interventions du CETIAT sur vos sites de production vous assurent des :
> interventions sur-mesure par une équipe de techniciens expérimentés,
> échanges en temps réel (dépouillement des résultats, jugement sur la conformité),
> coûts optimisés sans interruption de production.
Portée flexible FLEX2 : ce laboratoire est reconnu compétent pour adopter
toute méthode reconnue dans le domaine couvert par la portée générale

Caractérisations et vérifications
(1&(,17(66$//(6(7
FOURS

35(67$7,216
VHORQ)';
1)(1
HW1)(1

Enceintes climatiques et thermostatiques
Echantillothèque, chambre froide,
congélateur, incubateur, étuve, four…
Hall de stockage climatisé
Brouillard salin
Bain thermostaté
…

• Écart de consigne et erreur d’indication
• Homogénéité, stabilité
• Temps de récupération après ouverture de porte, coupure d’alimentation
électrique…
• Dépassement transitoire
• Vitesse de variation de l’environnement
• Vitesse de circulation d’air
• Température de rayonnement de
parois

6XUYRWUHVLWH
0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

'RPDLQHGHPHVXUH
7HPSpUDWXUH
- 90 °C à + 215 °C
+ 200 °C à + 600 °C
+ 600 °C à + 1.100 °C
+XPLGLWp
- 20 °C à + 90 °C en
température de rosée
0 % à 100 % en
Humidité Relative
pour température sèche
șVGH&j&

0,15 °C
2 °C
4 °C
0,17 °C

E S S A I S
ACCREDITATION
N° 1-0021

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

0,3 % HR

Thermométrie
6XUYRWUHVLWH

7<3('¶$33$5(,/

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

'RPDLQHGHPHVXUH

Chaînes de mesure de température…
Thermomètre à résistance de platine industriel, TRPI (Pt100…)
Couples thermoélectriques (K, T, J, N…)
Thermomètres à dilatation de liquide
Capteurs non immergeables (multifonctions: station météo…)
(QUHJLVWUHXUVDXWRQRPHVHWVDQV¿O GDWDORJJHUVVRQGHV5)«

- 40 °C à + 215 °C

0,11 °C
ETALONNAGE

- 90 °C à + 150 °C

0,20 °C à 0,30 °C

ACCREDITATION
N° 2-1116
TEMPERATURE

+ 150 °C à + 600 °C

0,40 °C

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

Portée flexible FLEX 3 : ce laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter
toute méthode reconnue et pour développer ou mettre en œuvre toute autre méthode dont il aura assuré la validation

Hygrométrie

6XUYRWUHVLWH

7<3('¶$33$5(,/

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

'RPDLQHGHPHVXUH

Hygromètres à condensation
Thermo-hygromètres à variation d’impédance (capteurs autonomes,
GDWDORJJHUVVRQGH5)«
Hygromètres mécaniques...

ETALONNAGE

Température de rosée
- 15 °C à + 68 °C

0,17 °C

ACCREDITATION
N° 2-21
HYGROMETRIE

10 % à 95 % HR
0 °C à + 70 °C Tsèche

0,3 % HR

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

Manométrie
7<3('¶$33$5(,/

3UHVVLRQ

Manomètres métalliques à aiguille
Manomètres à colonne de liquide
Capteurs de pression capacitifs, piézo résistifs, piézo électriques, à lame de quartz
Transmetteurs, calibrateurs…

Débitmétrie Liquide
'pELW
&W&
EDUDEVSEDUDEV

6XUYRWUHVLWH
'RPDLQH
GHPHVXUH

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

5HODWLYHHWGLႇpUHQWLHOOH 0 Pa à 1.000 Pa
de gaz 'P
0 Pa à 10.000 Pa
(Pression de ligne 1 bar)

5 Pa
30 Pa

Relative de gaz Pr

- 0,8 bar à 70 bar

2.10-3 à 15.10-3 bar + 5.10–4.Pr

Absolue de gaz P

0,9 bar à 71 bar

1,5.10-3 à 16.10-3 bar + 5.10–4.P

Portée flexible FLEX 3 : ce laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter
toute méthode reconnue et pour développer ou mettre en œuvre toute autre méthode dont il aura assuré la validation

ETALONNAGE
ACCREDITATION
N° 2-1160
PRESSION

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

6XUYRWUHVLWH
'RPDLQHGHPHVXUH

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

Eau et solutions aqueuses
Débit massique qm
Masse dynamique M’

5 kg.h-1 à 50 t.h-1

Débit volumique qv
Volume dynamique V’

0,005 m3.h-1 à 50 m3.h-1

* Détail des méthodes et faisabilités sur www.metrologie.cetiat.fr ou sur demande à metrologie@cetiat.fr

Liquides autres que l’eau

1,2.10-2 q
7.10-3 V’ ou M’

ETALONNAGE
ACCREDITATION
N° 2-57
DEBIMETRIE
LIQUIDE

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

Référence nationale

-

La borat oi res

D oma in

Les prestations du CETIAT vous assurent :
> les meilleures incertitudes en France pour assurer l’exactitude de vos mesures grâce à nos laboratoires de
références nationales,
> différentes conditions d’étalonnage pour s’approcher au plus près de vos conditions d’utilisation réelles.

Hygrométrie

Référence nationale

Portée flexible FLEX 3 : ce laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode reconnue et pour développer ou mettre en œuvre
toute autre méthode dont il aura assuré la validation

'DQVQRVODERUDWRLUHV

&RQGLWLRQV
G¶pWDORQQDJH
7VqFKHșV

7<3('¶$33$5(,/

7URVpHșG

+XPLGLWp
5HODWLYH8w

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 
ETALONNAGE

Hygromètres
• à condensation
• à oxyde métallique
• électrolytiques

- 80 °C
à + 90 °C

șG
0,06 °C à 0,30 °C

Hygromètres à condensation et à variation
d’impédance

- 75 °C
à - 40 °C

șG
0,35 °C

Hygromètres à variation d’impédance
(capacitif ou résistif) mesurant l’humidité
relative

- 30 °C à + 140 °C

- 40 °C
à + 90 °C

5 % HR
à 95 % HR

Psychromètres, thermo-hygromètres non
adaptables sur la chambre d’essai (mouchard, capteur autonome…)

+ 1,5 °C à + 95 °C

- 30 °C
à + 90 °C

5 % HR
à 95 % HR

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

0,3 % HR à 1,4 % HR

Uw
0,3 % HR à 1,5 % HR

Anémométrie
7<3('¶$33$5(,/

ACCREDITATION
N° 2-21
HYGROMETRIE

Référence nationale

&RQGLWLRQVG¶pWDORQQDJH

'DQVQRVODERUDWRLUHV

+XPLGLWp
'LUHFWLRQGH
7HPSpUDWXUH
UHODWLYH
O¶pFRXOHPHQW

Anémomètres à moulinet, hélice
Horizontal,
ou godet
vertical
$QpPRPqWUHVWKHUPLTXHV ¿OFKDXG ascendant ou
¿OPFKDXGERXOHFKDXGH
descendant
Anémomètres à ultrasons
$QpPRPqWUHVjHႇHW9RUWH[
Anémomètres à sonde de pression
(tubes de Pitot de type L ou S, sonde
Horizontal
de Recknagel…)
...

'RPDLQH
GHPHVXUH

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 
ETALONNAGE

10 °C
à 50 °C

10 %
à 90 % HR

-1

-1

0,05 m.s à 2 m.s

-1

0,006 m.s + 0,006 x V

ACCREDITATION
N° 2-58
ANEMOMETRIE

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

10 °C à 40 °C
(à partir
de 2 m.s-1)

Ambiante

0,008 m.s-1

0,15 m.s-1
à 40 m.s-1

+ 0,0051 x V

Interfrange

Anémomètres Doppler Laser (ADL)

5.10-4.i

1 µm à 15 µm

Débitmétrie Liquide et Micro débitmétrie Liquide

Référence nationale

Portée flexible FLEX 3 : ce laboratoire est reconnu compétent, dans le domaine couvert par la portée générale, pour adopter toute méthode reconnue et pour développer ou mettre en œuvre
toute autre méthode dont il aura assuré la validation

7<3('¶$33$5(,/

Débitmètres électromagnétiques
'pELWPqWUHVPDVVLTXHVjHႇHW&RULROLV
Débitmètres à ultrasons à temps de
transit
Débitmètres à turbine
Compteurs volumétriques (à roues
ovales, à engrenages, à pistons
rotatifs…)
5RWDPqWUHV jELOOHÀRWWHXUV«
'pELWPqWUHVjHႇHW9RUWH[
...

&RQGLWLRQVG¶pWDORQQDJH

'DQVQRVODERUDWRLUHV

7HPSpUDWXUHGH
O¶HDX

3UHVVLRQGH
O¶HDX

'RPDLQHGHPHVXUH

12 °C à 90 °C

1 à 6 bar

5 kg.h-1 à 50 t.h-¹
1 g.h-1 à 10 g.h-1

10 °C à 50 °C

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 
5.10-4 à 1,6.10-3 q

ETALONNAGE

6.10-3 q

ACCREDITATION
N° 2-57
DEBIMETRIE
LIQUIDE

1 à 10 bar
-1

10 g.h à 100 kg.h

-1

-3

1.10 q

'pELWPpWULHG\QDPLTXH
'pELWVÀXFWXDQWVFUpQHDX[UDPSHVRVFLOODWLRQV«
12 °C à 90 °C

1 à 6 bar

5 kg.h-1 à 12 t.h-¹

2.10-3 q

* Détail des méthodes et faisabilités sur www.metrologie.cetiat.fr ou sur demande à metrologie@cetiat.fr

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

n es

et

Meil l eures

Ince rt itudes

Les prestat ions du CETIAT couvrent une large gamme de besoins pour l’étalonnage, l’ajustage,
la vérification et les contrôles de vos équipements de mesure.

Manométrie
7<3('¶$33$5(,/

'DQVQRVODERUDWRLUHV

3UHVVLRQ
5HODWLYHHWGLႇpUHQWLHOOH
de gaz 'P
(Pression de ligne 1 bar)

Manomètres métalliques à aiguille
Manomètres à colonne de liquide
Capteurs de pression capacitifs
Capteurs de pression piézo résistifs
Capteurs de pression piézo électriques
Capteurs de pression à lame de quartz
Transmetteurs
Calibrateurs
…

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

'RPDLQHGHPHVXUH
0 Pa à 1.330 Pa

0,15 Pa + 1.10-3.'P

1.330 Pa à 13.300 Pa

1 Pa + 8.10-4.'P

ETALONNAGE

- 0,95 bar à + 0,6 bar

0,13.10-3 bar

ACCREDITATION
N° 2-1160
PRESSION

0 bar à 7 bar

0,35.10-3 bar + 1,5.10–5.Pr

0 bar à 21 bar

1,5.10-3 bar + 3.10–5.Pr

Relative de gaz Pr

5.10-3 bar

0 bar à 50 bar
0 bar à 160 bar

12.10 bar + 6.10–5.Pr

0,025 bar à 160 bar

0,13.10-3 bar

0,7 bar à 7 bar

0,35.10-3 bar + 1,5.10–5.P

7 bar à 22 bar

1,5.10-3 bar + 3.10–5.P

Absolue de gaz P

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

-3

5.10-3 bar

7 bar à 51 bar

-3

12.10 bar + 6.10–5.P

51 bar à 161 bar

Débitmétrie Gaz
7<3('¶$33$5(,/
Débitmètres
• massiques thermiques, Coriolis
• Vortex
• ultrasons
• bulle de savon
• VHFWLRQYDULDEOH ÀRWWHXUELOOH«
Compteurs mécaniques, turbines
Compteurs à garde hydraulique
Balomètres
Calibrateurs de fuite, fuites étalon
Tuyères, venturi, diaphragmes…

&RQGLWLRQVG¶pWDORQQDJH
3UHVVLRQHQDPRQW
GHO¶DSSDUHLO

'RPDLQH
GHPHVXUH

*D]
Air sec, azote

100 kPa à 600 kPa

Air sec
Air ambiant
ou air sec

100 kPa

'DQVQRVODERUDWRLUHV
0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

0,01 dm3.h-1 à 5 dm3.h-¹

8.10-3 x qvr

3 dm3.h-1 à 30 dm3.h-1

0,003 dm3.h-1+3,1. 10-3 x qvr

30 dm3.h-1 à 624 dm3.h-1

3,1.10-3 x qvr

0,44 m³.h-¹ à 60 m³.h-¹

5,4.10-3 x qvr

3

-1

3

-1

-3

0,13 m .h à 2.000 m .h

3,1.10 x qvr

5 m3.h-1 à 17.000 m3.h-1

1.10-2 x qvr

1.000 m3.h-1
à 40.000 m3.h-1

29 m3.h-1 + 0,017.qvr

Air ambiant

,Q¿OWURPpWULH GRPDLQHGHPHVXUH
9HQWLODWHXUVSRXUSRUWHVVRXႉDQWHV
VHORQ)'3JURVYHQWLODWHXUV
et réseaux aérauliques
Jauges de pression

eWDORQQDJHHQSOXVLHXUVFRQ¿JXUDWLRQV

0,13 m3.h-1 à 40.000 m3.h-1

Tous modèles

+/- 500 Pa ou autre plage sur demande

* Détail des méthodes et faisabilités sur www.metrologie.cetiat.fr ou sur demande à metrologie@cetiat.fr

AT
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ETALONNAGE
ACCREDITATION
N° 2-1124
DEBITMETRIE
GAZEUSE

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

d

d' É tal on nag es
Thermométrie
'DQVQRVODERUDWRLUHV

&RQGLWLRQV
G¶pWDORQQDJH

7<3('¶$33$5(,/
Thermomètre à résistance de platine : TRPE
(Pt25), TRPI (Pt100)
Couples thermoélectriques (J, K, N, T, S)
Chaînes de mesure de température,
Enregistreurs autonomes (dataloggers,
VRQGHV5)«
Thermomètres à dilatation de liquide

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

'RPDLQHGHPHVXUH
- 90 °C à + 600 °C

0,03 °C à 0,35 °C

ETALONNAGE
ACCREDITATION
N° 2-1116
TEMPERATURE

Bain ou four

Appareils avec sonde interne (non déportée)
Enceinte climatique
Capteurs non immergeables
Calibrateurs, centrales d’acquisitions, mesureurs, indicateurs
Simulation électrique de
température en mode
Simulateurs de Pt100 et de couples thermoélectriques (K, T, J, N et S) avec ou sans indicateur et/ou générateur
compensation de soudure froide
Sondes et chaînes de mesure de température Générateur de température
de surface
GHVXUIDFH QRQ&2)5$&

+ 200 °C à + 1.050 °C

1,5 °C à 2,2 °C

- 30 °C à + 160 °C

0,20 °C à 0,65 °C

Étendue des normes
1)(1
1)(1

5,55 mV

P O R T É E
disponible sur
www.cofrac.fr

0,015 °C

ȝ9&

+ 30 °C à + 180 °C

1,05 °C

Le nouveau laboratoire du CETIAT mesure la puissance et l’énergie :
> monophasé jusqu’à 90 A et 2250 A par simulation,
> triphasé,
> mesure des Intensités, les plus faibles (veille) jusqu’à 30 A,
> fréquence de 40 Hz à 400 Hz (moteurs américains, avionique, applications militaires…),
> …

Électricité
7<3('¶$33$5(,/

&RXUDQW
pOHFWULTXH

'DQVQRVODERUDWRLUHV

&RQGLWLRQV
G¶pWDORQQDJH

'RPDLQHGH
PHVXUH

0HLOOHXUHV
,QFHUWLWXGHV N 

3XLVVDQFHHWpQHUJLH
Courant continu

0,33 mA à 90 A
33 mV à 600 V

1 mW à 54 kW

2,5.10-3.P à 1,3.10-2.P

5 mW à 54 kW

5,6.10-3.P à 4.10-2.P

54 kW à 1,6 MW

1,7.10-2 P à 3,3.10-2.P

0 V à 1.000 V

2.10-6.U + 0.5 µV

10 mV à 750 V

1,5.10-4.U + 15 µV

20 µA à 90 A

4.10-5.I + 2 nA

En direct
40 Hz à 400 Hz

10 µA à 90 A

4.10-4.I + 2 nA

Par simulation

50 A à 2.250 A

4.10-3.I + 5 mA

j0

1,5.10-55

&RVĳ
5 V à 600 V
40 Hz à 400 Hz
Wattmètres

Courant alternatif
1 mA à 90 A en monophasé
1 mA à 30 A en triphasé

Énergimètres

Par simulation jusqu’à 2.250 A
Multimètres et centrales
d’acquisition
Calibrateurs
Pinces
ampèremétriques …

7HQVLRQ
Courant continu
Courant alternatif

40 Hz à 400 Hz

,QWHQVLWp
Courant continu

Courant alternatif

5pVLVWDQFH
Courant continu

* Détail des méthodes et faisabilités sur www.metrologie.cetiat.fr ou sur demande à metrologie@cetiat.fr

PRESTATIONS MÉTROLOGIE DU CETIAT 2022

L e C E T I AT, d e s e x p e r t i s e s a u s e r v i c e d e t o u s
Le CETIAT, un expert scientifique au service de la performance des industriels
> 3 laboratoires références nationales en hygrométrie, anémométrie, débitmétrie liquide, nano et micro
débitmétrie liquide procurant les meilleures incertitudes en France
> Des laboratoires accrédités COFRAC permettant des résultats pertinents
> Des mesures pour 7 grandeurs principales (hygrométrie, débitmétrie liquide, nano et micro débitmétrie
liquide, anémométrie, thermométrie, débitmétrie gaz, manométrie et électricité)
> Une équipe d’intervention sur sites clients pour plus de disponibilité et d’efficacité

ILS

NOUS FONT CONFIANCE

C

réé en 1960 à la demande des industriels,
fabricants de systèmes aérauliques et thermiques
pour le bâtiment et l’industrie, le CETIAT participe
à l’innovation des secteurs industriels. Doté d’une
véritable mission d’intérêt général, le CETIAT est
un organisme d’études, d’essais, d’étalonnages et
de formation, qui joue aujourd’hui un rôle capital
pour renforcer la compétitivité du secteur industriel
français.
Le CETIAT est certifié selon la norme ISO 9001: 2015
pour l’ensemble de ses prestations.
ÉTALONNAGE ACCRÉDITATION N° 2-21 HYGROMÉTRIE
ÉTALONNAGE ACCRÉDITATION N° 2-1116 TEMPÉRATURE
ÉTALONNAGE ACCRÉDITATION N° 2-58 ANÉMOMÉTRIE
ÉTALONNAGE ACCRÉDITATION N° 2-1160 PRESSION
ÉTALONNAGE ACCRÉDITATION N° 2-57 DÉBITMÉTRIE LIQUIDE
ÉTALONNAGE ACCRÉDITATION N° 2-1124 DÉBITMÉTRIE GAZEUSE
ESSAIS ACCRÉDITATION N° 1-0021
* PORTÉES DISPONIBLES SUR www.cofrac.fr

Les chiffres clés du CETIAT
136 personnes
14 M€ de chiffre d’affaires
350 ressortissants
2.500 clients dans plus de 20 secteurs
industriels
10.000 m² de laboratoires
50 plateformes d’essais
7 laboratoires d’étalonnage
100 stages de formations inter

Centre Technique des
Industries Aérauliques
et Thermiques
Domaine scientifique de la Doua
25 avenue des Arts - BP 52042
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Certifié PEFC

AÉRAULIQUE ET THERMIQUE • Climats Sapratin, Carrier, CIAT, Atlantic SIC, BDR Thermea
AGROALIMENTAIRE • Yoplait, Danone, Boccard
BÂTIMENT • FCBA, CSTB, Cerema
CHIMIE • Arkema, Rhodia, SOLVAY
ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE • Endress+Hauser, LCIE, Legrand, Schneider Electric, Continental
ÉNERGIE • IFP Energies nouvelles, EDF, ENGIE, Total
MÉTALLURGIE • Cetim, trimet, ArcelorMittal, AUBERT & DUVAL
SANTÉ • Carsat, EFS, bioMérieux, Ethypharm, Galderma, GSK, Pierre Fabre, Merck, MSD Chibret,
Novartis, Pfizer, Sanofi Aventis, biomnis, DELPHARM, SYNERLAB, AP-HP
TRANSPORT • Airbus, EADS, Renault, Michelin, Plastic Omnium, Valeo, SNCF, LIEBHERR

