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Le mot de la Direction :
Bonjour,
Le
dynamisme
d’une
entreprise, c’est la volonté
d’aller de l’avant de part son
innovation et la collaboration
de tout le personnel.

-

AEVA a pour mission de devenir l’entreprise incontournable pour la
fourniture d’éléments chauffants blindés, grâce à l’engagement de
son personnel, à la satisfaction de sa clientèle, à ses capacités
d’innovation et à la qualité de ses produits.

-

C’est dans cette optique qu’une campagne de formation est lancée.
Pour mieux comprendre la problématique de nos
clients et participer à la qualité des produits, nous
sommes heureux de vous informer que 60 % des
salariés ont obtenus leur habilitation électrique.
Cette habilitation a pour objectif de mieux
comprendre les produits et surtout de mener un
contrôle continu encore plus minutieux que ce qui
était fait jusqu’aujourd’hui.

-

Notre nouvelle plaquette commerciale est en cours d’impression et
sera disponible début Mars. Puis ce sera notre site internet qui fera
peau neuve d’ici quelques temps pour mieux répondre à vos
attentes et vos demandes.

Comme
dit
le
proverbe
Africain, « seul on va plus
vite, ensemble on va plus
loin »
C’est en s’inspirant de cette
vision que AEVA mise sur la
qualité des compétences de
chacun
de
ses
collaborateurs.
C’est
sur
cette ligne de pensée que
chacun
d’entre
nous
apportera
sa
pierre
à
l’édifice qu’est la qualité et
l’innovation.
Dans ce sens, AEVA investit
dans la formation de son
personnel pour que nous
soyons tous acteurs de notre
réussite
et
de
notre
développement.
Bonne lecture…

Laurent NANET

Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations.
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