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Notre activité est toujours, pour le moment, en focntionnement partiel. 

Une légère augmentation a été constatée et nous espérons retrouver 

une activité complète très prochainement. 

 

 

Nous souhaitons aussi vous 

communiquer notre gamme de 

plaques chauffantes SLIM, qui est 

plus écologique de part sa baisse 

de consommation électrique, moins 

23% pour une chauffe finale 

équivalente. Vous pouvez consulter 

la fiche produit en cliquant ci-

dessous : https://aeva.fr/wp-

content/uploads/2020/06/Plaques-

chauffantes-slim.pdf 

 

 

 

 

Suite à une forte demande de nos clients, 

notre gamme de bouchons standards 

change. L’arrivée de nouveaux 

bouchons en double filetage, qui sont 

donc plus pratiques et adaptés à la 

demande, est maintenant mise en place 

dans nos fabrications en montage 

standard de série.  

 

 

 

 

Pour information, l'entreprise A.E.V.A sera fermée pour congés d'été 

annuels du 03 aout 2020 au 21 aout 2020 inclus. 

Pensez à nous envoyer vos commandes dès maintenant ! 

 

                          

 
 
 
 
 
 
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations. 

 

Tél : 03 23 55 04 43               Le savoir-faire flexible et réactif en électrothermie 
 
Pour toute demande de prix : ddp@aeva.fr      Pour toute commande : commande@aeva.fr 

                                               Pour toute autre question : contact@aeva.fr 

 

Le mot de la Direction : 
 

Bonjour à Tous, 

 

Comme disait René LESSARD 

 

‘’ Grâce  aux difficultés, on se 

découvre des qualités 

insoupçonnées’’ 

 

C’est dans cette pensée que 

nous devons réagir.  

Nous devons analyser ce que 

nous a apporté cette 

pandémie de la Covid 19 et 

en faire ressortir nos 

qualités. De ces qualités 

nouvelles en faire notre 

politique de l’après crise afin 

d’assoire tous ensemble une 

souveraineté territoriale que 

nous avions perdu de vue. 

Par cette démarche nous 

constaterons que nous 

avions du savoir faire et des 

compétences que nous 

ignorerions. 

 

Pour nous en sortir, nous 

devons avoir cet esprit 

d’équipe, et nous allons tout 

faire pour y parvenir.  

 

A bientôt et bonne lecture… 

 

  Laurent NANET 

 

www.aeva.fr 
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