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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 
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Suite au déconfinement, nous maintenons une activité partielle. 

 

Nous nous préoccupons de nos salariés et donc avons mis en 

place l’utilisation de gants et de masques. Le respect de 

distanciation est aussi toujours respecté. L’utilisation de visière 

en cas de contacts rapprochés a aussi vu le jour au sein de 

notre société. 

 

AEVA vous garantie vos commandes dans un délai relativement respecté 

et mettons tout en œuvre pour continuer de répondre à vos besoins. 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons aussi vous 

communiquer notre gamme de 

réchauffeurs qui sont tenus en 

stock, vous pourrez consulter la fiche produit joint à ce flash 

information : 

 Réchauffeur d’air, de fluide DN 50 et DN 80 et de gaz 

 Réchauffeur de lait 

 

 

 

 

 

Une de nos salariés a obtenu la formation aux Premiers Secours juste 

avant le confinement et, est agréée SST (Sauveteur Secouriste du 

Travail). 

 

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

Bonjour à Tous, 

 

 

 Le Covid une pandémie 

mondiale qui touche chaque 

individu de notre belle 

planète. C’est une 

catastrophe économique 

dont nous ne pouvons pas 

encore mesurer les 

conséquences. C’est pour 

nous le moment de réfléchir 

différemment pour travailler 

autrement et faire en sorte 

que nous puissions tous 

sortir de cette mauvaise 

période.  

C’est peut être un mal pour 

un bien. Chose dont je suis 

sûr, c’est que nous devons 

procéder à une rupture pour 

nous relancer tous et nous 

permettre de surmonter 

cette épreuve. 

 

Prenez soin de vous et de 

vos proches 

 

  

A bientôt et bonne lecture… 

 

  Laurent NANET 

 

www.aeva.fr 

 


