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Année 2006 avait plutot bien commencé.
Activité soutenue dans le domaine des circuits
imprimés et qualité étaient au rendez-vous.
Tout allait bien jusqu'à ce qu'on nous annonce deux
augmentations de prix ! Pas une, mais deux très
rapprochées puisque la première est arrivée le
premier Avril et la seconde le 10 Mai 2006.
Vous le savez, tout a augmenté, à commencer par les
matières premières et le pétrole qui ont entrainé avec
eux une cascade d'augmentations du laminé, des
produits chimiques, des finitions etc. Rien n'a été
épargné par les augmentations !
Nous esperons donc que vous avez aussi repercuté ces
hausses avec succès, car malheureusement on nous
annonce encore des risques d'inflation pour le
deuxième semestre 2006.
Mais restons calmes, finalement ceci était inévitable
et nous avions bien resisté jusqu'à présent, sans
augmentation depuis plus de 18 mois.
Il fallait bien que cela arrive un jour !
Bientôt l'été et notre Sondage Qualité
La parole est à nos clients : comme
chaque année nous ferons bientôt notre
Sondage Qualité annuel dans le cadre de
notre organisation ISO9001:2000.
Préparez vos crayons, exprimez vous,
c'est le moment !
Contents ? Pas contents ? Dites - le nous. Notre seule
ambition est de vous satisfaire, et pour cela nous avons
besoin de vous, de vos conseils, de votre avis.
Bien entendu toutes ces informations serons traitées
confidentiellement et nous en tirerons le maximum
d'enseignements pour encore améliorer de nos services.
C'est notre engagement, écrit sur notre Charte Qualité !

RoHS / WEEE au 1er Juillet 2006
On attendait cette date limite avec appréhension ou
impatience, c'est selon. Immanquablement, elle
arrive.
Mais chez ATTS nous sommes prêt, et nous avons
déjà livré de nombreux circuits compatibles RoHS.
Parfois seul le laminé et le vernis épargne doivent être
exempts de solvants toxiques, parfois la finition doit aussi
être sans plomb.
Pas de problème : nous fabriquons depuis longtemps sur
supports haute température et faible coefficient de dilatation.
Pour les finitions ? Vous avez le choix : étamage sans plomb,
étain chimique, dorure chimique et toute autre finition selon
vos besoins.
Pour l'assemblage aussi nous sommes 100% compatibles
RoHS et WEEE depuis Janvier 2006.
N'hésitez plus et marchons ensemble vers un futur sans plomb
et un environnement plus sain !
Produits et Services
Le saviez vous ? Nous fabriquons des circuits
imprimés simple face, double face à trous
métallisés, des multicouches et des circuits
flexibles... Mais nous faisons aussi des
circuits de grandes tailles,
des prototypes en 4 jours,
des multicouches avec percage laser, des
cartes sur support haute température.
Et nos autres produits ?
Cartes assemblées, composants spécifiques
claviers souples, voici quelques
exemples de produits fabriqués et
livrés par ATTS.
Bien entendu cette prestation est
également couverte par notre
agrément ISO9001:2000.

sur mesure,

Et comme d'habitude, ATTS est ouvert tout l'été sans
interruption.
Très bonnes vacances à toutes et à tous !
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