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Pour vous informer de la situation actuelle au sein de notre société, nous
reprenons peu à peu une activité régulière (80%). D’ici fin juillet, nous
allons revenir à une activité normale.

Le mot de la Direction :
Bonjour à Tous,
Après 3 mois de crise
sanitaire
et
un
bouleversement
économique, nous sommes
au point où nous nous
posons tous des questions
sur l’avenir car personne
n’est capable de nous dire où
nous serons dans trois mois.
La crise est une catastrophe
d’après les médias et l’INSEE
modère ces propos.
Dans tous les cas, il ne faut
pas trop
se
poser de
questions, il faut maintenant
agir et aller de l’avant tous
ensemble dans un esprit de
souveraineté nationale.

Prochainement, nous envisageons de développer notre
site internet en anglais pour nous permettre de
continuer à développer notre activité à l’international.

Notre référent sécurité a passé une formation EPSE (Prévention Santé
Sécurité Environnement) qui permet la prévention des risques liés à la
sécurité et santé de tous.
Le Document Unique est en cours de mise à jour pour assurer la
protection de tous les employés.

Alors, à vous, nos chers
clients, merci de nous faire
confiance et sachez que
nous en faisons tout autant
avec
nos
fournisseurs
locaux.
Encore Merci ! Passez
Bonnes vacances.
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A bientôt et bonne lecture…
Laurent NANET

N’oubliez pas, l'entreprise A.E.V.A sera fermée pour congés d'été annuels
du 03 aout 2020 au 21 aout 2020 inclus.
Vos commandes seront livrées qu’à partir de la semaine 35.

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
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