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QUALITE ET DESIGN LES PRIORITES D’EPROSE 

ACTUALITE 
 

Cette fois découverte des nouveautés 

EPROSE, et bien d’autres dans les 

tuyaux , nous sommes à votre écoute pour 

tout besoin particulier ou pas, nous  répon-

drons au mieux. 

 

N’oubliez pas de suivre EPROSE sur les 

réseaux sociaux 

 Facebook, 

 Linkedin 

 Instagram 

 Twitter  

 Viadéo  

 Pinterest 

 You tube 

 Google + 

 Twitter 

 

 

Alène ronde amovible 10 mm  

Alène ronde amovible 40 mm 

 

Pointeau amovible 35 mm 

Emporte pièces oblongs : 

21 dimensions  

disponibles , nous 

consulter  
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TEMOIGNAGES CLIENTS 
Mors amovible pour   

pince à coudre EPROSE 

pour la couture des      

poignées de sacs 

Pige de contrôle des 

écarts et des points,      

différentes tailles         

disponibles, nous    

consulter  

Jacques Denis Cette entreprise m'a fabriqué une 

pièce sur mesure je l'attend avec impatience. Merci 

à elle  

Kurt Coco Whaou...  

Eric NIZON Un atelier moderne, propre et bien 

entretenu. Voilà qui contribue à montrer une super-

be image de notre industrie. Bravo !!  

https://www.facebook.com/jacques.denis.773?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/marolechat?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/ 
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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

