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Une nouvelle Direction est arrivée chez AEVA en Novembre 2016 et une nouvelle 
organisation (Cf. ci-dessous l’organigramme) avec de nouveaux objectifs : 
 

- Apporter au niveau commercial, plus qu’un produit mais un véritable 
échange pour développer de nouveaux produits avec nos clients et partager 
notre savoir-faire Français. 
 

- Amener une qualité de plus en plus pointue afin de garantir un achat en 
toute confiance pour nos clients Français, Européens et mondiaux (pour 
certains produits nous sommes certifiés UL) 

 
- Faire part d’une transparence dans nos échanges afin d’apporter plus de 

flexibilité dans notre travail. 
 

A ce titre, nous sommes en cours de négociation avec nos partenaires 
(fournisseurs de matières premières et transporteurs), et vous pourrez 
constater des évolutions tarifaires dans nos remises de prix (En hausse ou 
en baisse pour nos clients). 
Vous constaterez ainsi, sur nos devis et nos factures, l’apparition depuis le 3 
Avril 2017, de Frais de gestion qui comprennent tous les frais conséquents 
aux différentes démarches contractuelles avec les services administratifs 
dont l’état a transféré la charge sur les entreprises. 

 
 
 
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations. 

 
 

Tél : 03 23 55 04 43 

 

 

 

 

 

Le mot de la Direction: 

« Bonjour à tous, 

Nous sommes dans un monde 

de plus en plus connecté, où 

les informations n’ont jamais 

été aussi disponibles. 

Pourtant la communication 

entre les Hommes n’a jamais 

été aussi complexe et 

éloignée. 

L’objectif de ce flash info, est 

de créer un lien avec vous et 

de vous informer de nos 

différentes actions internes et 

externes (nouvelle 

organisation, nouveaux 

produits …etc.), et ainsi 

susciter chez vous une 

curiosité et un échange qui 

peut aboutir à un partenariat 

sur de nouveaux projets. 

 

Bonne lecture 

 Laurent NANET 
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