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La qualité est un gage de confiance et de respect pour chacun de nos clients, et nous 

aborderons 2 points dans ce numéro qui mettent en avant notre engagement sur cette 

question. 
 

 

La réduction de notre impact environnemental : 
 
Nous sommes passé à l’emballage papier et carton. Nous recyclons ainsi un maximum 

de papier et de cartons et nous faisons tous les jours des efforts pour éliminer les 

plastiques de nos emballages. 

C’est ainsi que la société Easypack vient de délivrer à AEVA un certificat 2017 pour 
l’emballage durable (Voir Certificat ci-joint). 

 

 

La qualité dans notre fabrication : 
 

Il est vrai qu’étudier la qualité en interne demande beaucoup de temps, mais celui-ci 

nous le rend. 
 

En effet après avoir analysé nos fabrications, nous nous sommes aperçus de certaines 

incohérences, que nous allons changer afin de maximiser notre fiabilité.  

C’est un premier pas, nous vous informons dans ce numéro que nous arrêtons tous les 
écrous en acier zingué pour tous les remplacer en laiton.  

 

Nous avons fait ce choix car avec cette matière nous évitons tous risques de grippage 

ou de couple galvanique et la réduction des références nous permets de maintenir les 
mêmes tarifs qu’en acier galvanisé. 

 

Cette évolution de la fabrication suivra son cours au fil des mois et nous vous tiendrons 

informés. 
 

 

 

 

 
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations. 
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Le mot de la Direction : 

Bonjour, 

 

Voici le moment tant 

attendu ou nous pouvons 

croire à la reprise de 

l’industrie Française. 

 

En effet, mais il ne faut 

pas que cela se fasse au 

détriment de la qualité et 

nous les industriels nous 

nous devons de mettre en 

avant la qualité Française, 

et surtout de faire tout ce 

qui est nécessaire pour la 

faire connaître. 

 

C’est dans cet esprit, que 

nous, AEVA, travaillons 

tous les jours pour 

améliorer cette qualité 

pour que nos clients 

soient sûrs de la fiabilité 

de nos produits.  

C’est le partenariat que 

nous faisons avec chacun 

de nos clients qui permet 

de nous remettre en 

question et de faire 

évoluer nos produits. 

 

 MERCI 

 

 

Bonne lecture 
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