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Le mot de la présidente

Cher Clients, Clientes, Fournisseurs, Partenaires,
C’est toujours avec le même plaisir que je m’adresse à vous dans la 4ème édition
du seul journal qui parle uniquement de BAC. Nous clôturons le 30 juin 2018
notre 25ème exercice, malgré quelques tensions du marché des composants passifs,
votre confiance et votre fidélité sont toujours au rendez-vous. Voici 14 mois que
nous sommes dans nos nouveaux bâtiments, je vous invite tous à venir nous visiter.
Marie Thérèse MAURIN

_______________________________________________________________________
Le « 41ème Jeudi de l’Aero » chez BAC le 14 juin 2018
Depuis 2008, la société BAC a rejoint les
membres de l’Aeroteam. Cette association
regroupe de nombreux acteurs de la filière
aéronautique dans l’ex région Poitou
Charentes.
Le « jeudi de l’Aéro » est un rendez-vous
trimestriel qui réunit les membres de
l’association pour un moment de partages, d’informations et d’échanges liés au
monde industriel.
BAC a reçu plus de 50 personnes sur le thème de la dématérialisation documentaire
qui s’est clôturé autour d’un verre de l’amitié

_________________________________________________________________________
« BAC marque son temps »

La traçabilité et la sécurité une priorité, toujours à la recherche de la garantie du meilleur
service pour nos clients, BAC a investie dans un nouveau procédé d’identification dans son
process de fabrication.
L’emploi d’un laser permet de garantir une traçabilité de nos produits pour l’éternité.
Cette nouvelle technique permettrait également de supprimer l’emploi de produits
chimiques nocifs pour les hommes et notre planète.

________________________________________________________________________
Nouvelle dénomination: BAC Bobinage Artisanal Charentais devient :
BAC BOBINAGE
________________________________________________________________________
Nouvelle Direction:
Présidente:
Mme Maurin MTh
Directeur Général :
Mme Miet Karine

commercial@bac-bobinage.fr

gestion@bac-bobinage.fr

Directeur Commercial :
Mr Gregori Benoît

technico-commercial@bac-bobinage.fr

Directeur qualité:
Mr Jallageas Yannick

qualite@bac-bobinage.fr

_________________________________________________________________________
BAC en vidéo
Nous vous invitons à découvrir la présentation de notre
entreprise en vidéo en cliquant sur l’image ci-contre !
N’hésitez pas à partager cette information avec vos bureaux d’études !

