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Billet du directeur

N O U V E L L E S 2015
Rester des Pro.

Que pensez-vous des nouvelles
Normes AEAI ? Juste encore 2
gros classeurs ! Exprimez-vous.
Moi je dis non, les NIBT sont
suffisantes pour rester pro.
Jean-Michel LEBER
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Cordialement.

.

Pas la première fois que je vois
cette horreur, mais là, il y a au
moins un avertissement !

Nouvelle collaboratrice

Bienvenue à Andréanne, notre
rayon de jeunesse du bureau.

D

ébut 2015 très difficile, il
il faut aussi savoir dire
quand il y a des
problèmes. Mais c’est plus
facile quand la route est à
nouveau dégagée.
Juste avant le mois des Fêtes,
c’est cadeaux, la NIBT 2015
bien digérée, mais surtout
notre accréditation SIS 166 qui
couronne un long et couteux
travail. Et c’est fait, le petit
BCC Contrôle est dans la
cours des grands.
Alors que depuis 35 ans j’ai
mené cette société ou elle est,
j’ai envie aujourd’hui de dire
« Ouf », et d’imaginer de
transmettre à des jeunes un
outil de travail chromé.
Avis aux amateurs.
Mais je vais encore rester
quelques temps, avec ma
tronche, mon caractère et ma
fidélité, pour transmettre à
ceux qui vont faire l’avenir, et à
tous ceux qui œuvrent avec
moi.
C’est
pourquoi je vous
souhaite à tous, d’excellentes
fêtes de fin d’année, une
bonne santé et un bon début
pour notre 36ème. Année.

SANS PAROLES

Chercher l’erreur

Pleine de ressource.

*****

Les Bonnes Tables
Souvent amené à prendre le repas à
l’extérieur, certaine découverte se
doivent d’être connus.
Aujourd’hui je vous recommande le
ZEFORK à Vevey. Découvrez-le sur
son site : www.zefork.ch
Un moment de vrai plaisir.

Le green, c’est pour le golf
Mais qui à dis que les genevois ….

Il ne faut pas renier ses origines !

Accréditation SAS
Nos compétences sont définies
sur notre site, en cliquant sur le
logo SAS.

***********
CALENDRIERS

Vous désirez un calendrier 2016 ?
Alors juste un mail, et nous vous
l’enverrons par courrier.
VOS QUESTIONS

S I S 166
Messieurs
les
titulaires
d’autorisations
limitées
ou
électriciens d’exploitations, nous
sommes à votre disposition.

Pour toutes questions relatives à
nos prestations, un simple coup de
fil à notre siège, ou à notre adresse

xxxxxxxx

Notre site

Notre adresse e-mail
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