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Le mot de la présidente
Chers Clients, Clientes, Fournisseurs, Partenaires,
Je profite de la 5ème édition, du seul journal qui parle uniquement de la société
BAC Bobinage, pour vous adresser au nom de toute l’équipe nos meilleurs vœux
pour l’année 2019.
Que cette Année vous permette de réussir et de concrétiser tous vos projets
professionnels et personnels. Nous serons fiers de pouvoir vous aider dans cette
réussite pour de nombreuses années encore.

Marie Thérèse MAURIN

.

_______________________________________________________________________
Développement économique….
Nous sommes très fiers de vous annoncer la création de notre
nouvelle unité de production « BAC Bretagne ».
Située à quelques kilomètres de Brest, cette petite unité nous
permet d’être présent géographiquement et commercialement
sur la partie ouest et nord de la France, et de bénéficier d’une
structure compétitive.
Contact : Mickaël LUSVEN
Directeur général
02.98.48.22.25 / 06.67.84.68.48
Zone d'Activités Pen Ar Menez
29280 Locmaria Plouzane
Mail: m.lusven@bac-bretagne.fr

_______________________________________________________________________
Le futur se bobine aujourd’hui
Au sein de notre site de production, la société BAC Bobinage a créé un pôle prototype indépendant.
Avec le souci de toujours accompagner au mieux Ses clients et Ses partenaires dans le
développement de leurs nouveaux marchés, une équipe de 5 professionnels sera là pour vous
accompagner.
Des moyens modernes, un échange et une participation active de vos bureaux d’études permettent
de trouver des solutions à vos problèmes.

_________________________________________________________________________
Electromécanisme : Le moteur de demain

Grâce à la signature il y a quelques mois de plusieurs contrats
de partenariat avec la société 2 E Windings, la société BAC
Bobinage a pu développer de nouvelles compétences dans
l’industrialisation et la production d’éléments et d’ensembles
électromécaniques.
Vous avez un besoin, un projet, nous vous faisons bénéficier
d’une étude personnalisée, d’une production sur mesure de
prototype, d’une fabrication de Qualité en France et dans des
zones low cost.

https://www.bac-bobinage.com/

http://2e-windings.fr/

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

commercial@bac-bobinage.fr
www.bac-bobinage.com
05.45.83.64.65

N’hésitez pas à partager cette information avec vos bureaux d’études !
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Des moyens modernes, un échange et une participation active de vos bureaux d’études permettent
de trouver des solutions à vos problèmes.

_________________________________________________________________________
Electromécanisme : Le moteur de demain

Grâce à la signature il y a quelques mois de plusieurs contrats
de partenariat avec la société 2 E Windings, la société BAC
Bobinage a pu développer de nouvelles compétences dans
l’industrialisation et la production d’éléments et d’ensembles
électromécaniques.
Vous avez un besoin, un projet, nous vous faisons bénéficier
d’une étude personnalisée, d’une production sur mesure de
prototype, d’une fabrication de Qualité en France et dans des
zones low cost.

https://www.bac-bobinage.com/

http://2e-windings.fr/

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

commercial@bac-bobinage.fr
www.bac-bobinage.com
05.45.83.64.65

N’hésitez pas à partager cette information avec vos bureaux d’études !

Bulletin d’informations JANVIER 2019
NUMÉRO 5

18/01/2019

Le mot de la présidente
Chers Clients, Clientes, Fournisseurs, Partenaires,
Je profite de la 5ème édition, du seul journal qui parle uniquement de la société
BAC Bobinage, pour vous adresser au nom de toute l’équipe nos meilleurs vœux
pour l’année 2019.
Que cette Année vous permette de réussir et de concrétiser tous vos projets
professionnels et personnels. Nous serons fiers de pouvoir vous aider dans cette
réussite pour de nombreuses années encore.

Marie Thérèse MAURIN

.

_______________________________________________________________________
Développement économique….
Nous sommes très fiers de vous annoncer la création de notre
nouvelle unité de production « BAC Bretagne ».
Située à quelques kilomètres de Brest, cette petite unité nous
permet d’être présent géographiquement et commercialement
sur la partie ouest et nord de la France, et de bénéficier d’une
structure compétitive.
Contact : Mickaël LUSVEN
Directeur général
02.98.48.22.25 / 06.67.84.68.48
Zone d'Activités Pen Ar Menez
29280 Locmaria Plouzane
Mail: m.lusven@bac-bretagne.fr
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