
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin d'informations, merci de nous contacter par mail à contact@aeva.fr

Bonjour à Tous,

Voici le moment tant

attendu depuis 14 mois, la

reprise économique de

l'industrie française.

En effet, depuis quelques

semaines, nous constatons

une activité importante ;

mais est-ce du rattrapage,

une activité pérenne avec

une prise de conscience, des

donneurs d'ordre, ou  notre

dépendance étrangère que

nous connaissons toujours

au niveau de la fourniture

de certaines matières

premières ?

La fixation de nos thermoplongeurs a évolué afin d’en faciliter l’installation. Nous

sommes passés du simple filetage au double filetage pour une meilleure adaptation

sur les boitiers.

Nous vous informons que Florent THOMAS (Technico-Commercial) ne fait plus parti

de l’entreprise. Après 8 années au sein de la société, il s’est redirigé vers de nouvelles

aventures.

Il a été remplacé par Claire HUTELLIER (Responsable Technico-Commerciale) et

Jadranka COULON-TOMAC (Technico-Commerciale).

De plus, nous avons développé une gamme de thermoplongeur avec surmoulage

aluminium dans une gaine en inox 316L, pour le chauffage de liquide très agressif

(eau déminéralisée + chlore, haute pression, chimie, etc.). Cette gamme est

particulièrement adaptée pour le chauffage d'eau sanitaire à base d'eau de mer sur

les navires. 
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Bouchon en simple filetage Bouchon en double filetage

Le mot de la Direction :
Étant donné le contexte actuel, qui n'offre aucune visibilité à court et moyen terme,

il est possible que nous ayons dans les mois à venir, des difficultés à garantir les prix

et les délais de livraisons de nos produits. Dans ce cas, nous serons obligés de les

réactualiser au moment de l'édition de l'accusé de réception de commande.

Le savoir-faire flexible et réactif en électrothermie

Demande de prix : ddp@aeva.fr Commande : commande@aeva.fr Autre : contact@aeva.fr
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Thermoplongeur sans bouchon Thermoplongeur sur bouchon
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Nous confirmons notre engagement dans la protection de l'environnement en utilisant

uniquement du papier recyclé pour nos emballages. Vous trouverez, ci-dessous, notre

certificat 2020 pour l'emballage durable qui confirme que nos pratiques ont permis

de sauver 22 arbres.
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Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations.

Le savoir-faire flexible et réactif en électrothermie

Demande de prix : ddp@aeva.fr Commande : commande@aeva.fr Autre : contact@aeva.fr

Notre site de calcul en ligne évolue. Vous y trouverez dorénavant notre gamme de

batterie circulaires standards régulées et non régulées.
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Nous sommes maintenant référencés sur le site

TraceParts (modèle 3D).

C'est un site très utilisé par les bureaux d'études pour

télécharger des plans de pièces standards. Ainsi, il

vous permet de télécharger les plans de fabrication

standards AEVA (thermoplongeurs, ailettes, etc.) pour

les intégrer directement dans vos projets.

https://www.traceparts.com/fr/

AEVA sera fermée pour congés d'été à partir du 2 août au 20 août 2021 inclus. 

Reprise le 23 août 2021.
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Vous avez sauvé 22 arbres

LA LETTRE DU SEMESTRE N°1 2021

Je tenais à vous informer que

nous avons anticipé ces

problèmes

d'approvisionnement et que

nous sommes en mesure de

fabriquer tous nos éléments

jusque fin de l'année 2021.

Toute l'équipe d'AEVA vous

souhaite de bonnes vacances

d'été !

A bientôt et bonne lecture...
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