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AVERTISSEMENT 

La spécificité de cette collection est de dresser un panorama de l'offre en produits 
concernés par le thème traité. 

Les informations "commerciales" figurant dans les tableaux et listes proviennent 
d'une enquête réalisée auprès d'un large éventail de sociétés travaillant dans le 
secteur, au deuxième trimestre 2011. Cette démarche vise l'exhaustivité, mais ne 
peut prétendre l'atteindre. 

Les sociétés sont citées gratuitement en dehors de toutes considérations liées à la 
présence publicitaire éventuelle. 

Certaines sociétés ont choisi de ne pas répondre à cette enquête pour des raisons 
qui leur sont propres ; elles ne figurent donc pas dans l'ouvrage et aucune 
réclamation n'est, de ce fait, recevable. 

Les informations sont données sous la seule responsabilité des sociétés qui nous 
les communiquent ; l'absence éventuelle d'information dans les tableaux (critère 
non rempli) correspond à un renseignement non fourni lors de l'enquête. 

En fonction des informations reçues, le CATED organise la présentation des 
tableaux et listes et fait le tri des données qui sont reprises en final. 

Le CATED illustre partiellement les ouvrages à l'aide de documents fournis par les 
sociétés, dont le nom est cité, et qui sont choisis en fonction de la qualité 
graphique et de la valeur pédagogique. 

Compte tenu de la durée de vie d'un livre technique (de deux à cinq ans), 
l'information doit être considérée comme indicative. Elle fournit au lecteur des 
pistes et orientations qui doivent faire l'objet d'une actualisation. 




