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Nous aborderons dans ce numéro 2 points:  
 
- Un point sur nos capacités de simulations thermiques 
- Un point sur l’évolution de notre standard téléphonique 
 
 
   Simulation thermique : 
 
AEVA possède des capacités de simulation thermique avec Solidworks Flow   
Simulation afin de vous conseiller en fonction de vos besoins, ce qui nous permet: 
 

 
ü de simuler des écoulements de flux dans des conditions réelles 
ü d'anticiper et réduire le risque de chauffe  
ü d'exécuter des scénarios et analyser rapidement les effets des écoulements de 

fluides, du transfert thermique 
ü de comparer les résultats de différentes configuration grâce à  un mode 

de comparaison 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Nous avons récemment travaillé avec l’un de nos clients sur l’amélioration d’un de 
ses produits dont la conception extérieur de celui-ci posait problème dans le process 
de chauffage. 
 
   Nous sommes parvenu à améliorer cet aspect physique tout en augmentant 
l’échange thermique de 30% avec le fluide chauffé avec la même puissance d’entrée. 
Ce qui lui permet de faire des économies d’énergie. 
 

Le mot de la Direction : 

Bonjour, 
 
Dans notre monde 
comtemporain où tout va 
très vite et où nous 
n’avons plus le temps de 
connaître nos voisins, 
l’entraide et la 
connaissance de l’autre 
sont les valeurs qui nous 
permettent d’avancer et 
d’évoluer en harmonie. 
 
Nous devons retrouver 
cette volonté et cette 
connaissance des 
compétences de nos 
partenaires. 
 
C’est ainsi que dans ce 
numéro, nous mettons en 
avant nos compétences et 
nos connaissances en 
électrothermie que nous 
pouvons mettre à votre 
service pour faire évoluer 
vos produits ou définir des 
évolutions majeurs. 
 
Je vous souhaite de 
bonnes vacances et on se 
retrouve en Septembre 
pour de nouvelles 
informations 
 
Bonne lecture 
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   Standard téléphonique : 
 
Nous vous informons que depuis de 10/07/2017, notre standard téléphonique évolue. 
Ainsi en composant les numéros suivants vous pourrez entrer en contact avec le 
service souhaité :  
 
Tapez 1 : Service Commercial (Hervé MOLLION – Florent THOMAS) 

Tapez 2 : Usinage Décolletage (Olivier COURBET) 

Tapez 3 : ADV / Suivi des commandes / Délai (Catherine BRIATTE) 

Tapez 4 : B.E (Jean-François CARTIN) 

Tapez 5 : Achats (Laetitia SIVÉ) 

Tapez 6 : Service Maintenance et travaux neufs (Sébastien PIHEN) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Période de fermeture pour congé d’été du 31          
Juillet 2017 au 15 Aout 2017 inclus. 

 
 
 
 
 
 

Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations. 

 
             www.aeva.fr - Tél : 03 23 55 04 43 

 

 

Le mot de la Direction : 

Bonjour, 
 
Dans notre monde 
comtemporain où tout va 
très vite et où nous 
n’avons plus le temps de 
connaître nos voisins, 
l’entraide et la 
connaissance de l’autre 
sont les valeurs qui nous 
permettent d’avancer et 
d’évoluer en harmonie. 
 
Nous devons retrouver 
cette volonté et cette 
connaissance des 
compétences de nos 
partenaires. 
 
C’est ainsi que dans ce 
numéro, nous mettons en 
avant nos compétences et 
nos connaissances en 
électrothermie que nous 
pouvons mettre à votre 
service pour faire évoluer 
vos produits ou définir des 
évolutions majeurs. 
 
Je vous souhaite de 
bonnes vacances et on se 
retrouve en Septembre 
pour de nouvelles 
informations 
 
Bonne lecture 

 

 Laurent NANET 

 

Le Flash Info d’AEVA 
JUILLET 2017 

Commercial 
Hervé MOLLION 

Herve.mollion@aeva.fr 

Etude & Devt/Qualité 
Jean-François 

CARTIN 
Jf.cartin@aeva.fr 

A.d.v 
Catherine BRIATTE 

Catherine.briatte@aeva.fr 

Achat Stock 
Laetitia SIVÉ 

Laetitia.sive@aeva.fr 

Maintenance & T.N 
Sébastien PIHEN 

Sebastien.pihen@aeva.fr 

E334367 

Décolletage 
Olivier COURBET 

Olivier.courbet@aeva.fr 


