
Transmission

de branche

Communiqué !

D I V I S I O N S  H Y D R A U L I Q U E  &  S Y S T E M E S  D E  M A N U T E N T I O N

A compter du 1er Octobre 2021



Après 18 ans passés à la tête de la société MECAVERIN, ma

mission prend fin ce 1er Octobre 2021. 

D'évènements en évolutions, j'ai pris à cœur mes fonctions au

sein de MECAVERIN, entreprise de source familiale pour les

connaisseurs... 

Depuis 2011, j'ai développé la branche Levage et Manutention

et au terme d'une mure réflexion, j'ai choisi de m'y consacrer

pleinement. 

J'ai ainsi trouvé l'opportunité de faire vivre la branche

historique MECAVERIN "Vérins & Systèmes hydrauliques" via

une nouvelle Direction qui saura conserver son dynamisme et

sa renommée. 

M. BOURGEAT sera toujours à votre service pour la

réparation, la fabrication et l'entretien de vos outillages

hydrauliques. 

Le nom "MECAVERIN" restera en toute logique avec cette

activité. 

 



J'aurai toujours à cœur de travailler avec vous pour vous

apporter mon expertise dans ce domaine. 

Je vous remercie, vous, chers clients et tout particulièrement

les  fidèles et historiques  de la branche "Vérins & Systèmes

hydrauliques" pour votre soutien durant toutes ces belles

années, pour votre exigence pour nous améliorer et votre

confiance pour nous porter.  

Ce n'est pas sans émoi que je transmets la Direction, 

mais  j'aurais le plaisir de vous retrouver sur d'autres sujets.

Je compte sur vous pour suivre l'évolution de 

SYSTéMA AWT 

sur les différents axes de communication et médias... 

A très vite !

L'activité Levage & Manutention 

La branche Levage & Manutention pour charges lourdes portera

désormais un nouveau nom, il s'agit d'une nouvelle raison sociale

mais l'activité elle ne change pas : 

Etudes, Préconisations, Développements, vente de matériel et

Systèmes de manutention intra logistique dédiés à l'Industrie



Pour me contacter


