NEWSLETTER n° 5
QUALITÉ ET DESIGN, LES PRIORITÉS D’EPROSE
- ACTUALITÉ Bienvenue dans la cinquième newsletter d’EPROSE,
Au programme de celle-ci : les dernières nouveautés conçues et réalisées dans nos locaux ; l’engagement
d’EPROSE envers le développement durable et son application au quotidien ; et pour terminer la mise à disposition
de nos compétences pour mener à bien vos projets professionnels.

- NOUVEAUTES EPROSE est à l’écoute des artisans : nous tenons compte de vos remarques et répondons à vos besoins en
améliorant la qualité et la capacité de nos outils et en en créant de nouveaux. Ci-dessous, voici les petits derniers, la
suite étant déjà en cours d’élaboration…

Manche à tracer
Dimensions : 120 x Ø 10 mm
Ses plus : amovible, acier inoxydable, changement
de tête rapide, système anti-rotation pour une
immobilisation totale de l’alène ou du pointeau

Maillet à frapper
Normal et axial
Dimensions : Ø50 x 170 mm
Ses plus : polymère résistant, faible rebond,
manche ergonomique, utilisations variées

Outil pousse aiguille
Dimensions : 115 x 26 mm
Ses plus : suppression du mouvement de
pincement des doigts et diminution de l’effort de
poussée sur l’aiguille, spirale d’aide à la tension du
fil sans effort avant le nœud final

Outil rentre fil avec alène à chas amovible
Dimensions : 115 x 26 mm
Ses plus : interchangeabilité des alènes, système
anti-rotation pour une immobilisation totale de
l’alène, spirale d’aide à la tension du fil sans effort
avant le nœud final

EPROSE SARL - PLACE DE L’EUROPE - 63300 THIERS - France
Tél : +33 (0)4.73.80.93.13 - Fax : + 33 (0)4.73.80.93.14 - Site Web : www.eprose.fr - Mail : contact@eprose.fr

1

- EPROSE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE Pour répondre à une éthique et une volonté de préservation de l’environnement, la société EPROSE s’inscrit dans
une démarche écologique et accorde une importance particulière à la notion de développement durable.
Elle a donc mis au point une gamme d’outils recyclables permettant de minimiser l’impact sur l’environnement.
Les manches EPROSE sont en bois de buis et amovibles. Un matériau naturel et une interchangeabilité qui
permettent à l’artisan de simplement permuter la tête de l’outil, lorsque celle-ci devient inutilisable, sans avoir à le
changer complètement et se débarrasser du manche en bon état.
De plus, le buis utilisé provient de France, ce qui limite l’empreinte carbone. Il en va de même pour l’acier, acheté
directement auprès de revendeurs français.
Des étapes de fabrication pensées pour faire un petit pas envers l’enjeu majeur que représente la préservation des
ressources de notre planète.

- EPROSE CONCEPTION EPROSE ce n’est pas seulement la fabrication et la vente d’outillage spécialisé dans la domaine du cuir. C’est
également tout un process de réflexion, de conception, de montage et de tests jusqu’à parvenir à l’outil final qui
répond à vos besoins, voire même les anticipe.
Yvan GIBERT, dirigeant de l’entreprise, et son équipe privilégient l’aspect créatif et valorisent les coopérations avec
les artisans ayant des besoins spécifiques. Le but est alors d’échanger et de mettre au point l’outil ou l’outillage qui
s’avèrera indispensable à la fabrication de leurs produits.
Ainsi, si vous avez un projet que vous souhaitez concrétiser, une interrogation, un besoin spécifique ou autre,
n’hésitez pas à faire appel à EPROSE.

Retrouvez nous :
Sur notre site internet :

www.eprose.eu

Sur les réseaux sociaux :

Sur les sites professionnels de FranceCuir
& Europages
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