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Le mot de la Direction :
Bonjour,
C’est l’année 2017 qui se termine
avec les fêtes de fin d’année et
avec son lot de surprises.
La première étant le changement
de graphisme de notre société
avec un nouveau logo qui montre
le dynamisme d’AEVA. Nous
avons
également
défini
des
couleurs signatures pour nos
produits, qui sont le RAL 2004
(Orange) et le RAL 7016 (Gris
graphite).
Ces couleurs signatures et ce
nouveau logo se substitueront
aux
anciens
sur
tous
nos
produits en début d’année 2018.

Pour cette fin d’année, nous avons l’honneur de vous présenter notre
nouveau Logo bicolore (couleurs d’AEVA), symbole de notre dynamisme et
de notre volonté de partenariat avec tous nos collaborateurs.
Nous tenions également à vous faire part de l’évolution de notre gamme de
boitiers de connexions avec l’ajout de 2 références. Ceux ci seront
disponibles début Mars 2018.
Nos boitiers BUH et BUP viendront, par la suite, à être supprimés pour
optimiser les montages (thermoplongeurs par exemple).

Les chiffres du troisième et du
quatrième
trimestre
2017
montrent le redressement de
l’activité en France et nous en
faisons tous partie.
Tous les collaborateurs d’AEVA
sont à votre disponibilité pour
vous montrer notre dynamisme
et nos capacités à innover.
Je vous souhaite à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année.

 Boitiers polycarbonate IP55 113x112x120
avec un RAL 2004 (Orange)
Références M45
301423
G1’’1/2 301421
M77
301422
G2’’1/2 301424
 Boitiers inox 304 IP55 125x125x132
Références M45
301036
G1’’1/2 301031
M77
301037
G2’’1/2 301032

Toute l’équipe AEVA vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous remercie de votre fidélité.

…. A l’année prochaine

Laurent NANET

Période de fermeture pour congés d’hiver :
du 22 Décembre 2017 au 02 Janvier 2018 inclus.
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations.
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