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Nous allons bientôt ouvrir nos cadeaux et souffler dans les langues de 
belle-mère et, avant d’avoir trop mal au foie et à la tête, il est temps de 
vous envoyer le dernier Micro info de l’année. 
Nous espérons que cette formule continuera de vous apporter plus de 
lisibilités sur nos capacités techniques qui évoluent au fur et à mesure 
des investissements. Cet automne nous nous sommes dotés d’une nou-
velle presse, 6T. 
Mais pour ce dernier numéro de l’année 2017, qui nous a marqué par la 
reprise familiale de la Microtolerie depuis le mois de février, nous tenions 
à vous remercier. Vous les anciens clients qui êtes fidèles, pour certains 
depuis de nombreuses années et vous les nouveaux clients qui êtes de 
plus en plus nombreux à faire appel à notre savoir-faire.
Nous sommes ravis de participer à la réalisation de tous vos projets aussi 
importants les uns que les autres et cela nous remplit de joie et de fierté, 
nous espérons être suffisamment à votre écoute et à la hauteur de vos 
attentes. 
Par la même occasion nous remercions notre équipe déjà présente lors 
de notre reprise ainsi que les nouveaux arrivants pour leur confiance et 
leur travail tout au long de cette année pleine de changements et de 
nouveaux défis.

Et pour finir cette fin d’année,  
nous vous souhaitons, toute l’équipe et nous même  

de très belles fêtes de fin d’année et une merveilleuse année 2018.

Magasine Technique D’informations

Ils nous font confiance

Témoignage de Fabienne et Anthony, 
Agents Techniques de Lancement 
Service Proto & Industrialisation  
Zodiac Aero Electric : 
« Nous recherchions un fournisseur  
en tôlerie et soudure pour la  
réalisation de capots en aluminium 
et pour certains de nos  projets en 
prototypes.
Premier contact téléphonique juin 
2017, réception d’une plaquette, 1ère 
demande de devis et commande 
dans la foulée… 
Nous avons reçu Mme DEMONMEROT 
qui nous a présenté les produits que 
pouvait réaliser leur équipe.
Depuis juin 2017 MTD fait partie de 
notre panel fournisseur. Facilement 
joignable, proactif en nous apportant 
des solutions techniques à nos  
demandes. Un retour rapide pour les 
devis, à l’écoute de nos exigences 
sur  les délais toujours plus courts et 
respect  des échéances de livraison  
annoncées ».

Brèves de micro…

LA MICROTÔLERIE FERME  
POUR LES VACANCES DE NOËL  
DU 22/12/17 À 12H00  
AU 02/01/18  

Visitez notre nouveau site 
internet !

Angélique & MAxiMe DeMonMerot


