Cinquième année – N°9

SAEY OPTE FERMEMENT POUR
UNE EMPREINTE CARBONE NEUTRE

SAEY MARQUE DES POINTS
À L’ EUROFOOT !

NOS TÔLES
ÉTIRÉES SONT DÉROULÉES AVEC
UNE EMPREINTE CARBONE NEUTRE
SCOPE 1&2

Réduisons ensemble
votre empreinte carbone

Choisir les tôles

, c’est choisir la qualité.

Mais dorénavant nous y ajoutons une raison supplémentaire :
toutes les tôles
sont déroulées avec une empreinte
CO2 neutre !
Cela a été rendu possible après un audit énergétique approfondi
accompagné de multiples mesures réduisant la consommation
d’énergie par l’achat de crédits CO2 accordés pour le soutien à un
projet de reboisement au Kenia.

La compétition vient de débuter en France et notre équipe y fera
des étincelles ! Nous y suivrons notre équipe avec grande attention
parce qu’on y joue entre autres à Nice et Bordeaux. Nous avons
largement contribué à l’édification de ces deux temples du sport en
fournissant les tubes et profils creux découpés au laser, utilisés pour
la partie métallique.
Dans ces deux projets SAEY a fait un parcours « sans faute »
prouvant ainsi ses capacités comme partenaire fiable et compétent
pour de grands projets ambitieux en profils creux en acier.

NOUS AVONS DEJA FOURNI L’ACIER,
MAINTENANT IL N’Y A PLUS
QU’ A GAGNER !

Notre investissement n’est peut-être qu’une goutte d’eau dans
l’océan mais nous sommes convaincus que tout effort aussi
modeste soit-il, contribue à maîtriser notre climat.

INDEX : LA PERFECTION
POUR L’ANCRAGE

RIENO DESTOOP DEVIENT DIRECTEUR
DES VENTES DE SAEY

Depuis des années SAEY distribue,
en exclusivité, les boulons d’ancrage,
les goujons d’ancrage et les ancrages
chimiques de la marque INDEX.
Tout est soigneusement emballé,
certifié CE(ETA) et livrable de stock.

Nous souhaitons à Rieno le bienvenue et beaucoup de succès.
Ses 17 années d’experience dans l’industrie métallique formeront
un bel atout pour reprendre la function de directeur commercial.

En ce moment nous pratiquons des
conditions très intéressantes pour une
première commande d’essai.
Contactez-nous rapidement pour vous
en convaincre !

Rieno : « Je découvre une équipe
dynamique et motivée dont je ferai
partie avec grand plaisir. Avec cette
équipe expérimentée je veux offrir
des solutions proactives à une large
clientèle, en mettant l’accent sur le
service et la valeur ajoutée pour être,
encore plus, le « centre de service acier
préférentiel » de nos clients.»

NOUVEAU PRODUIT SOUS LA LOUPE
Excell est flambant neuf dans notre assortiment et offre tous
les avantages du
connu mais en plus :
- une calamine extrêmement fine et homogène
- avec une adhérence renforcée
- un très bel aspect visuel de surface

NEW

Ces trois caractéristiques facilitent le parachèvement de la tôle et diminuent vos coûts de
production. Contactez-nous pour plus d’information ou une commande d’essai !
EXCELL est livrable de stock dans les nuances S235 (épaisseurs 12, 15 et
20 mm) ainsi que S355 (épaisseurs 15 et 20 mm) toujours en format 1500 x 3000 mm.
Bien évidemment, d’autres formats et épaisseurs peuvent être obtenus avec délai usine.
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