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Nous aborderons trois points dans ce numéro ; 
 

- Vous nous connaissez tous pour la fabrication de résistances blindées, de 
batteries, de thermoplongeurs, bref tout ce qui touche à l’électrothermie, 
mais nous avons également depuis 2013 la capacité de réaliser des pièces 
de décolletage ou d’usinage traditionnel. Cette possibilité nous permet 
d’adapter des pièces propres à notre production électrothermique afin de 
répondre à des demandes spécifiques, mais également de réaliser des 
pièces mécaniques seules indépendantes de l’électrothermie. 
Pour toutes question, merci de contacter notre responsable de département 
M. Olivier COURBET, qui se tient à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. 

 
 
 
 
 

 
- Le deuxième point concerne les retours non qualité que nous expertisons. 

Nous constatons que 50% des expertises que nous effectuons n’entrainent 
pas notre responsabilité mais directement celle de notre client.  
Fort de ce constat, nous vous informons qu’à partir du 1er Juin 2017, toute 
expertise qui nous sera demandée et dont la responsabilité de la société 
AEVA ne sera pas engagée sera facturée 95€ (ainsi que pour des expertises 
de confort). 
 
 

-            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. 
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Le mot de la Direction : 

« Bonjour à tous, 

 

Nous constatons que la loi du 

marché est de plus en plus rude 

avec parfois une concurrence 

pas toujours loyale. 

Cette concurrence provient 

assez souvent de l’extérieur de 

notre beau pays avec des 

conséquences financières qu’on 

ne mesure pas toujours au 

premier abord. 

C’est pourquoi, aujourd’hui 

nous souhaitons recentrer, 

dans la mesure du possible, nos 

approvisionnements sur le 

territoire Français afin de 

promouvoir notre savoir-faire 

hexagonal et mettre en avant le 

‘‘Fabriqué en France’’ avec une 

qualité mieux maitrisée » 

 

Bonne lecture 

 Laurent NANET 
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