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PROTOFORM Bourgogne contribue
avec un moule de visière pour aider ses clients
et les industriels locaux à redémarrer en sécurité
Cher client, cher partenaire, cher ami,
Nous faisons face depuis plusieurs semaines à une crise sanitaire que nous n’avons jamais connue
en France, en Europe et dans le monde.
Je voudrais, tout d’abord, vous dire que l’équipe PROTOFORM a eu à cœur de maintenir
l’entreprise ouverte - décision qui a pu paraître risquée ou prématurée - pour continuer à vous
servir, à répondre à vos questions. Nous sommes totalement engagés auprès de vous qui nous
faites confiance dans cette période difficile.
Notre moule de visière est en production et nous
finalisons un moule de poignée individuelle.
En avez-vous besoin pour reprendre vos activités ?
Notre place est d’être à vos côtés. Nos activités
sont liées. Notre plus belle contribution serait de
vous aider à maintenir ou reprendre vos activités
en sécurité
Au nom de tous les collaborateurs de PROTOFORM Bourgogne, je remercie toutes celles et tous
ceux qui, chacun à leur niveau, continuent à faire vivre nos industries. Ils sont indispensables à
notre vie quotidienne, ils sont l’espoir du retour à une vie plus normale que nous souhaitons tous.
Prenez bien soin de vous ainsi que de ceux que vous aimez.
Pierre BEDRY, et toute l’équipe
Nous vous accompagnons de A à Z :
 Aide à la conception de vos pièces
 Etude et réalisation d’outillages
 Estampage et injection
 Soudure des thermoplastiques
Retrouvez-nous sur www.protoform-bourgogne.fr

Le kit : Support visière (couleur noire)
+ barrière 300 microns
Elastique de serrage non fourni.
Pour passer commande, il vous suffit de remplir le
tableau ci-dessous et de le retourner par mail à
bmaricq@protoformbourgogne.fr ou par courrier à
l’adresse indiquée en bas de ce courrier.

Lot de

Prix du Kit

Prix du lot

Conditionnement

Port

2

6,00 € TTC

12 € TTC

Enveloppe A4

Compris

35

2.86 € HT

100 € HT

Carton standard C14

20 € HT

126

2,27 € HT

286 € HT

Carton standard A9

30 € HT

2016

2,17 € HT

4 375 € HT

½ palette européenne /
h1200

400 € HT /
destination

Qté souhaitée
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