
      VOTRE NEWSLETTER n° 2 
 

QUALITE ET DESIGN LES PRIORITES D’EPROSE 

ACTUALITE 
 

Eprose renforce sa capacité d’innovation en  

installant de nouvelles machines à commande   

numérique, et en étant toujours à l’écoute de ses 

clients. 

Encore des nouveautés dans les tuyaux, à suivre 

dans la prochaine newsletter. 

 

Eprose de plus en plus présent sur les réseaux  

sociaux afin de communiquer sur ses produits avec 

deux petits derniers. 

 Facebook, 

 Linkedin 

 Instagram 

 Twitter  

 Viadéo  

 Pinterest 

TEMOIGNAGES CLIENTS 

Acquisition d’une machine  

d’affûtage, backstand 

Acquisition d’un deuxième 

backstand 
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Jacques Denis Je confirme personnellement je les 

utilise ce sont des outils de très grande qualité et en 

plus ils sont fabriqués en France !!!  

Alain Conesa Super matos de qualité, pour en avoir 

acheté et eut en main je peux le confirmer et les 

conseiller !  

atelierpetrov@mirgoods edge paint tool from    

@eprosefrance essential for uniform edge paint        

distribution 

Jacques Denis J'utilise ces emportes pièces ils sont 

justes géniaux !!  

Acquisition d’une machine 

d’émouture et d’affûtage à 

commande numérique la seule 

en FRANCE 

Petit tour chez Eprose pour leur rendre visite. Ac-

cueil toujours aussi aimable, et agréable! On a pu 

visiter les ateliers et évidemment faire un tour dans 

la "vitrine", la galerie aux merveilles! J'ai pu pren-

dre en main leur dernier-né, le formoir, sans aucun 

doute mon prochain achat chez eux! Si vous n'avez 

pas encore eu l'occasion de prendre contact avec 

eux, faites le!  

Acquisition d’un deuxième 

tour à commande numérique 3 

axes, 12 tourelles motorisées 

Pour commencer je remercie votre société pour 

l'accessoire qu'elle a bien voulue me fabriquer, 

Toutefois je tiens à vous renouveler tous mes plus 

sincères remerciements pour la qualité de  

votre accueil, ainsi que la prise en compte du tout 

petit artisan que je suis pour répondre à ces désirs. 

https://www.facebook.com/jacques.denis.773?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011960402662&fref=ufi
https://www.instagram.com/atelierpetrov/
https://www.instagram.com/mirgoods/
https://www.instagram.com/eprosefrance/
https://www.facebook.com/jacques.denis.773?fref=ufi&rc=p


Retrouvez nous sur les réseaux sociaux , venez aussi visiter notre site   

 www.eprose.eu 

           www.youtube.com/Eprose 

           https://www.facebook.com/eprose63/ 

           https://www.linkedin.com/company/eprose 

           https://www.instagram.com/eprosefrance/ 

           https://twitter.com/eproseFrance 

 https://plus.google.com/u/0/118359338288622953084 

 http://www.francecuir.fr/entreprise/eprose--thiers-300462193 

 http://www.viadeo.com/fr/company/eprose-sarl 

 http://www.europages.fr/EPROSE/FRA614288-460543001.html 

 https://fr.pinterest.com/EPROSE63/pins/ 

Un petit passage par notre atelier de fabrication , car oui EPROSE fabrique bien ses outils à THIERS en FRANCE 

Acquisition d’une machine de tribofinition, de microbilleuses 
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En ce début d’année 2017, l’entreprise EPROSE s’est vu décerner le label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant » (EPV). Ce label récompense des  entreprises artisanales ou industrielles performantes qui  
participent au  rayonnement économique et culturel de la France. Le label se veut une référence pour 
les consommateurs, clients et prescripteurs : la garantie d’un  savoir-faire rare et exceptionnel, une 
marque de tradition et de modernité, une réponse aux besoins les plus pointus. 

http://www.eprose.eu/
http://www.youtube.com/channel/UCsNz1yAI2UP-LDQhFKrEt-Q
http://www.patrimoine-vivant.com/entreprises/haute_couture_et_pret_a_porter/don_quichosse
http://www.patrimoine-vivant.com/entreprises/haute_couture_et_pret_a_porter/don_quichosse

