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Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin d’information, merci de nous le faire savoir par mail à contact@aeva.fr

17 AVRIL 2020
Le mot de la Direction :

Bonjour à Tous,

En cette période
particulière, nous tenons à
vous informer que nous
faisons notre maximum
pour répondre aux besoins
de
nos
clients,
dont
certains sont clefs dans la
gestion de cette crise
sanitaire.
Nous
pouvons
répondre à vos demandes
car
nous
sommes
indépendants
des
fournitures étrangères.

A bientôt et bonne
lecture…
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Pour ce mois d’avril 2020, nous avons le plaisir d’accueillir Antoine au poste de technicien
bureau d’étude junior.
En ces temps difficiles, nous espérons que vos équipes et collaborateurs se portent bien.
Nous vous souhaitons beaucoup de force et de courage pour traverser cette période difficile.
Nous avons depuis le 30 mars repris une activité partielle afin de permettre de répondre au
besoin de nos clients.
La situation nous permettant de travailler du lundi au mercredi avec une permanence
téléphonique en cas de demande urgente tous les jours de la semaine.
Toutes vos demandes sont traitées dans les meilleurs délais en fonction de notre production
partielle.
Pour toute société fermée ou en activité partielle, merci de nous informer de vos possibilités
de réception.
N’hésitez pas à nous envoyer par mail toutes vos commandes à commande@aeva.fr et
toutes vos demandes de prix à ddp@aeva.fr et pour toutes informations à contact@aeva.fr.

Suivez-nous sur LinkedIn :

Laurent NANET
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Nous tenons à vous informer que nous faisons partie de « La french fab ».
La French Fab, c’est la manière française de faire de l’industrie et qui a pour but de fédérer
les industriels et renforcer la promotion de l'industrie française à l'étranger.
La French Fab porte des ambitions profondes pour le tissu industriel français :






Accélérer la transformation de l’industrie en France par la diffusion des concepts et
technologies de l’Industrie du Futur.
Mettre en réseau les énergies des acteurs industriels français.
Donner une visibilité et une fierté aux acteurs qui font l’industrie française au
quotidien, à l’excellence française industrielle.
En France comme à l’étranger.
Incarner le futur prospère de l’industrie française et l’attractivité des métiers qui la
composeront, de la formation (initiale, professionnelle ou continue) à l’emploi.
Clarifier l’offre d’accompagnement public pour les activités industrielles en
France.

Pour plus d’informations, connectez-vous à www.lafrenchfab.fr.

Nous vous informerons de la réouverture totale de notre société dès que possible, prenez
soin de vous et de votre entourage.

Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations.

Tél : 03 23 55 04 43
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