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Le mot du Président
Cher Clients, Chères Clientes, Chers Fournisseurs, Chers Partenaires,
Voici le 3ème numéro de notre newsletter, le seul journal qui parle uniquement de
BAC.
Au nom de l’ensemble des membres de la Société BAC, je viens vous souhaiter une
excellente année 2018 à vous ainsi qu’à vos proches. Je tiens à vous remercier pour
ces 25 ans de collaboration, de confiance, et de fidélité. De nombreux projets vont
voir le jour en 2018 qui sera pour vous et pour nous je l’espère un très bon cru, sans
modération !
Marie Thérèse MAURIN

_______________________________________________________________________
« Salam Aleykoum » (Que la paix soit sur vous)
Notre expérience marocaine a débuté il y a 15
ans maintenant. Avec l’aide et le soutien d’un
de nos plus fidèle client, BAC s’est lancé dans
l’aventure au Maroc.
BAC Maroc est implanté à Mohammedia, dans
un local de plus de 500m², abritant près de 30 postes de fabrication.
L’équipe de production se compose de près de 25 personnes, soucieuses
du respect de vos exigences et de la qualité de vos produits.
_________________________________________________________________________
BAC au Fil de l’Eau
L’énergie propre est un défi actuel, et une nécessité pour
l’avenir des générations futures.
Nous avons créé, en collaboration avec un partenaire et
avec l’aide de nombreux fournisseurs, une génératrice de
courant pour une hydrolienne nouvelle génération.
La force de l’eau est l’une des énergies les plus constantes et les plus
régulières qui existent sur notre planète.
________________________________________________________________________
BAC et l’Impression 3D

Exemple de boîtiers

Exemple d’embases

Désormais équipé d’une Imprimante
3D, BAC est le partenaire idéal dans la
réalisation de vos prototypes, nous
pouvons répondre à vos demandes
encore plus rapidement !
N’hésitez pas à partager cette information avec vos bureaux d’études !

_________________________________________________________________________
BAC en vidéo
Nous vous invitons à découvrir la présentation de notre
entreprise en vidéo en cliquant sur l’image ci-contre !
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