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Edito : un nouveau site internet, de nouvelles possibilités d’achat en
ligne, des documents plus complets sur nos services et l’ensemble
des informations contenus dans nos publications.
Voilà ce que nous allons vous offrir dès cette fin de mois.
Nous avons longuement travaillé à la restructuration de notre site
ces derniers temps et nous sommes fiers de vous le faire découvrir
aujourd’hui.
Bien sûr, nous allons continuer à le compléter et à l’améliorer tout
au long des mois qui viennent.
Connectez-vous, enregistrez-vous et découvrez vos conditions
d’achat spéciales sur ce nouvel espace !
Sincèrement Michel Ravey
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REPRISE DES COURS D’ÉLECTRO-BOBINAGE
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Cette année encore, le GRETA de Oullins a ouvert une session de formation en électrobobinage en renouvelant le contrat de partenariat avec notre entreprise.
Tout au long de cette année, les élèves vont suivre un cursus en alternant période en
entreprise et période au centre de formation.
Leur emploi du temps comporte 14 semaines de 3 jours (lundi, mardi et mercredi) alliant
cours pratiques et cours théoriques.
Leur parcours sera sanctionné par un examen leur permettant de valider un CQPM (certificat
de qualification paritaire de la métallurgie ), auquel s’ajoute cette année, pour le meilleur
d’entre eux, une récompense de la profession (SIRMELEC)
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EXEMPLE DE TRAVAUX RÉALISÉS EN FORMATION
Bobinage
d’induit

Étude du
schéma des
connections

Notre site internet change pour vous permettre d’acheter en ligne les produits que nous vous
proposons en magasin et au négoce.
Différentes rubriques sont, dans un premier temps, volontairement incomplétes afin de vous faire
découvrir au fil des semaines, la très grande palette des produits de nos partenaires.
N’hésitez pas à vous enregistrer en créant votre compte en ligne, auquel, si vous êtes déjà client
de l’entreprise, nous attribuerons les meilleures conditions commerciales.
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Iso 9001 / 2015 vient de sortir…
La norme ISO 9001 repose sur le concept d’amélioration continue !!

Quels avantages pour mon entreprise ?
Mettre en œuvre ce système de management de la qualité nous aidera à :
• Évaluer le contexte global de notre entreprise pour
mieux établir quelles sont les parties intéressées par
nos activités et ce qu’elles attendent de nous.
Nous pourrons ainsi clairement définir nos objectifs et
identifier de nouvelles opportunités d’affaires.
• Donner la priorité aux clients en veillant
constamment à répondre à leurs besoins et à dépasser
leurs attentes.
Nous nous assurerons ainsi une clientèle régulière,
nous pourrons gagner de nouveaux clients et
développer notre entreprise.

Nous contacter…

15 rue ferrée 71 530 Crissey
Téléphone : 03 85 46 91 50
Fax : 03 85 46 91 55

Mail : commercial@sasravey.fr

