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« Faisons connaissance avec votre futur spécialiste, 
CBI » 

 
Aujourd’hui, LudiKreation vous présente un de ses partenaires ; la société CBI situé dans le 
département de l’Isère et experte dans son domaine. 
 
Créée en 2012, CBI est spécialiste dans le domaine du levage et de la manutention, ponts 
roulants, potences, palans à chaîne, palans à câble, portiques, tables élévatrices, maintenance, 
et dépannage toutes marques. L’objectif de CBI est avant tout de garantir et d’offrir une qualité 
optimale à l’ensemble de ses clients afin de répondre à leurs attentes. 

La société propose plusieurs services dédiés aux professionnels tels que : 

 Les services CBI (locations, manutention, mise en service, VGP par organisme agrée) 
 Le dépannage, dans des délais brefs pour une perte minimale de leur production 
 La rénovation, la remise en état des équipements de levage et des accessoires 

 
CBI est une société soucieuse de la qualité, c’est pourquoi elle fabrique et entretien des matériels 
de levage en partenariat avec des sociétés renommées et reconnues sur le marché européen et 
mondial. Grâce à son savoir-faire acquis au fil des années, CBI est en mesure de réaliser votre 
projet de bout en bout allant de l’étude à l’installation clé en main. 

L’entreprise dispose également d’une équipe hautement qualifiée, tous expérimentés, ils sauront 
vous conseiller et vous faire vivre une expérience qualitative d’un métier qu’ils exercent avec 
passion et professionnalisme. 
De plus, CBI bénéficie pour réaliser sa production dans les meilleures conditions, d’un bureau 
d’étude dédié, d’un atelier de fabrication équipé ainsi que son propre bureau de contrôle agréé 
indépendant. Ces équipements adaptés à l’installation et la maintenance de vos appareils de 
levage permettent aux équipes de la société de travailler en toute autonomie. 

CBI possède la maitrise de neuf ans de pratique et l’expérience pour vous proposer la solution 
appropriée et répondre à vos demandes. 

LudiKreation considère davantage CBI comme un partenaire de projet et a instauré après plusieurs 
années de collaboration une relation de confiance. Nous veillons continuellement à sa satisfaction 
en l’accompagnant sur ses projets web. 
 
 
Les projets web menés pour CBI par LudiKreation  

LudiKreation a réalisé le site web de CBI dans son intégralité, sous un Wordpress avancé avec un 
module de thème DIVI amélioré, ce type de site permet notamment de gérer tous les médias du 
site web. 

Voici quelques éléments réalisés pour CBI et gérés de façon régulière : 

 Création d’un site web  
 Référencement régulier assuré 
 Communication et Maintenance 
 Système d’analyse comportementale via Google Analytics 



 
« CBI nous fait confiance, pourquoi pas vous ?» 

 
Pour plus d’informations ou pour toutes demandes de devis concernant vos projets, n’hésitez pas 

à nous contacter sur notre site : https://www.ludikreation.com/ 
 

Merci pour votre lecture, 

Ophélie, pour LudiKreation 


