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      NEWSLETTER n° 6 
 

QUALITÉ  ET DESIGN, LES PRIORITÉS D’EPROSE 

 

- ACTUALITÉ - 
 

EPROSE vous présente sa newsletter du mois de juin 2018, avec ces dernières nouveautés. 
Petit historique car EPROSE a eu 20 ans en Avril 2018 et oui les années passent. 
Nous vous remercions d’être toujours aussi nombreux à nous faire confiance ce qui nous permet de continuer et   
durer en vous proposant des outils de qualité fabriqués dans notre atelier THIERNOIS. 
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- NOUVEAUTÉS - 

EPROSE toujours 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,  
Ci-dessous, les dernières nouveautés, et cette fois nous avons pensé aux selliers, bien sûr d’autres vont suivre tout 
au long de l’année. 

Alène losangique 15 mm 
 

Fer d’alène amovible en inox chirurgical à haute 
flexibilité, 

Polissage finition poli glace facilitant le glissement, 
Traitement à haute résistance. 

 

Pince à tendre manuelle 
 

Pince servant à tendre le cuir sur les selles, 
Acier inoxydable, 

Outil indispensable pour l’assemblage du cuir sur 
une selle  

 

Emportes pièces ovales 
 

Emportes pièces ovales, toujours à visser dans le 
manche amovible EPROSE, en alu anodisé noir 

vendu séparément (300-EPM-018) 
Emportes pièces en acier traité  

Différentes dimensions disponibles, possibilité de 
faire à la demande 
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Retrouvez nous :    
 
 Sur notre site internet :      www.eprose.eu 
  
 
 Sur les réseaux sociaux : 
 
 
 

 Sur les sites professionnels de FranceCuir 
 
   Europages 
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-  EPROSE CONCEPTION - 
 
 
 
 

 

Toujours dans un but d’évolution et de progrès, EPROSE est équipé en CAO, FAO, PLM, 
 

Un projet, une interrogation, un besoin spécifique ou autre  :  Contactez nous. 

-  EPROSE A 20 ANS - 
 

 

Petit historique : 
 
Entreprise créée en avril 1998 par Yvan GIBERT, dirigeant actuel. 
 
Tout d’abord seul pour de l’étude diverse et variée (machine spéciale, outils spécifiques …. ) 
 
Depuis 2008, début de la fabrication en interne de ses outils et embauche d’un salarié. 
 
En 2012, déménagement dans un atelier relais pour élargir la fabrication de ses propres produits et le début d’une 
spécialisation pour les métiers du cuir avec embauche d’un salarié spécialisé en commande numérique. 
 
Nouveau déménagement en 2014 avec achat d’un petit atelier thiernois et embauche de 2 nouveaux salariés et  
spécialisation dans la fabrication d’outillage à main pour les métiers du cuir avec une évolution des équipements 
avec de nouvelles technologies pour fabriquer des outils efficients. 
 
Des gammes de produits qui s’élargissent chaque année (coupe, frappe, pince, colle, teinte, divers…) avec toujours 
le même objectif privilégier la qualité et l’ergonomie des outils. 
 
Une ambition internationale. 

https://www.eprose.fr/
https://twitter.com/eproseFrance
https://www.youtube.com/channel/UCsNz1yAI2UP-LDQhFKrEt-Q
https://www.facebook.com/eprose63/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/eprosefrance/
https://www.linkedin.com/company/eprose
https://plus.google.com/u/0/118359338288622953084
http://www.francecuir.fr/entreprise/eprose--thiers-300462193
https://www.pinterest.fr/EPROSE63/pins/
http://www.europages.fr/EPROSE/FRA614288-460543001.html
http://fr.viadeo.com/fr/company/eprose-sarl

