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N O U V E L L E S 2019
FLOTE.

Les clés de la nouvelle Yaris remise à Florian
par M. Fischer, Directeur de Emil Frey Nyon.
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40 ans d’activité, ça se fête.

1980 - 2020

Jean-Michel LEBER
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i un jour on traite les autorisations
d’installer, limitées ou non, et de
contrôler, comme les autorisations de
conduire…Youppie, va y avoir du dégât !
Si le laxisme des organes de surveillance
tous confondus, IFICF, OFEN, SAS,
exploitants de réseau, etc. adaptaient la
même réactivité que les organes de
Police ou des bureaux des autos, il y
aurait
certainement
le
même
pourcentage de retrait.
Hélas, même quand « on » sait, on ne
bouge pas le petit doigt ! » Non, il faut
dénoncer, avec des détails, et après,
peut-être, on avertit avec une amende,
et point schluss, et on repart pour la
deuxième couche.
Et si tu poses une question, pas sûr
d’avoir la réponse avant parfois des
mois !!!
Messieurs les Directeurs et chefs, vous
pensez qu’il serait possible de nous
donner quelques résultats, qu’on puisse
se rendre compte ?

Bonne route Monsieur Scalvenzi.

*****
Les Bonnes Tables
Quel nom mieux que
« Le Berceau des Sens »
Ne saurais vous recommander une
table gourmande ? un vrai bonheur
pour les gastronomes avertis.
Aujourd’hui je vous le recommande

Cordialement.

Quand l’oiseau met l’électricité
dans son nid.!

Joli Joli
********

Sortie de printemps
Le Berceau des Sens
A l’EHL de Lausanne
Découvrez-le sur son site :
www.berceau-des-sens.ch
Un bon moment de détente.

Accréditation SAS
Petit rappel que notre société est un :

Organisme d’Inspection Accrédité
Vous trouverez nos domaines de
compétences sur notre site, en cliquant sur le
logo SAS.

Peut-être pour 2020 ?
Brel disait : « chez ces gens-là,
Monsieur, on ne pense pas, on prie ».

On le prépare déjà, ça va être un grand jour.
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Pour les titulaires d’autorisations limitées,
électriciens d’exploitations, ou propriétaires
d’installations spéciales, nous sommes à
votre disposition.
xxxxxxxx

Encore un bon moment passé avec nos clients ou
amis pour un petit tournois bien sympa
NOUVEAU COLLABORATEUR
Eric sera dans notre prochain Numéro avec sa
photo.
VOS QUESTIONS
Pour toutes questions relatives à nos prestations,
un simple coup de fil à notre siège, ou à notre
adresse
Notre adresse e-mail
info@bcc-controle.ch
Notre site
www.bcc-controle.ch

