Pertuis, le 2 novembre 2018.
Madame, Monsieur,
Par ce courrier, nous souhaitons vous informer que depuis le 1er juillet 2018,
ELVITEC a rejoint le groupe STEMMER IMAGING, l'un des plus grands fournisseurs de
technologies de vision industrielle en Europe.
L’équipe à laquelle vous accordez votre confiance depuis toujours fusionnera
avec l’équipe française de Stemmer Imaging à compter du 3 décembre
2018. C’est désormais 30 collaborateurs qui sont à votre service sur le
territoire Français avec une présence locale renforcée (bureaux à Suresnes,
Pertuis, Lyon) et home office à Nantes, Bordeaux et Toulouse.
Nous espérons ainsi rester votre partenaire privilégié pour toutes vos applications
d'imagerie et de vision.
Notre catalogue produit, notre offre de service, nos compétences et nos ressources
se trouvent enrichis aussi nous sommes convaincus que cette fusion avec STEMMER
IMAGING vous fera profiter de nombreux avantages pour la réussite assurée de vos
projets.
Pour découvrir ou redécouvrir STEMMER IMAGING rendez-vous sur notre site :
www.stemmer-imaging.fr
Vous trouverez en dernière page de ce courrier un mémo avec toutes les
informations, adresses et numéros utiles.
Toute l’équipe d’Elvitec vous remercie pour la confiance que vous avez pu lui
accorder pendant ces seize années et nous espérons que vous continuerez à nous
faire confiance au sein du groupe Stemmer Imaging.

www.elvitec.fr

Marc Moreau
Président Elvitec
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Yannick Harlaut
Directeur Général Elvitec

Madame, Monsieur,

Avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et plus de 300 employés, STEMMER IMAGING est
l'un des plus grands fournisseurs de technologies de vision industrielle en Europe.
Nous nous réjouissons d’accueillir Elvitec au sein du groupe et nous ferons tout notre possible pour
continuer et développer ce qui a fait le succès d’Elvitec durant ces 16 années.

Qu’est-ce que cette fusion changera pour vous ?
Si vous êtes déjà client de STEMMER IMAGING, rien ne changera vraiment, sinon que nous resterons votre
fournisseur pour tous vos besoins en vision.
Si vous n’êtes pas encore client de STEMMER IMAGING, vous bénéficiez désormais de nouveaux avantages :
•
•
•
•
•

Un plus grand choix de produits et de technologies
Un stock de produits équivalent à plus de 8 millions d'euros pour une livraison rapide
L’accès à une vaste base de données techniques
Une offre complète de services et un support technique d’excellence grâce à une équipe d’experts.
Une gestion qualité et une certification ISO9001

L'équipe d’Elvitec restera votre interlocuteur privilégié et vous profiterez de tous les avantages de travailler
avec un groupe Européen. Vous serez consulté et informé en avance de tout changement éventuel.
A compter du 3 décembre 2018, la gestion des commandes est transférée à STEMMER IMAGING S.A.S qui
effectuera les livraisons directement depuis l’entrepôt central de Puchheim (Allemagne).
La fabrication et le montage/test de certains produits resteront localisés dans nos ateliers à Pertuis.
Afin de ne pas perturber votre activité nous ne prévoyons pas d’interruption des livraisons. En cas de doute
ou de question vos interlocuteurs habituels restent à votre disposition.
L’ensemble des produits d'Elvitec restera au catalogue.

Dans l’attente de poursuivre et de renforcer notre collaboration, nous vous assurons de tout mettre en
œuvre pour que cette période de transition s’effectue en toute sérénité.

STEMMER IMAGING S.A.S
Baptiste Güldner
Directeur Général
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Elvitec goes Stemmer Mémo

A compter du 3 décembre 2018 merci d’utiliser les coordonnées ci-dessous.
Raison sociale :

STEMMER IMAGING S.A.S

Adresse :

23 bis, rue Edouard Nieuport - 92150 Suresnes

N° TVA :

FR17380780130

Banque:

BNP Paribas (voir IBAN en pied de page)

Nos numéros de téléphone et adresses mail restent actifs (prénom.nom@elvitec.fr)
Vous pouvez également envoyer un email à p.nom@stemmer-imaging.fr
(p = première lettre du prénom).

Contact commercial :

sales@stemmer-imaging.fr

Support technique :

support@stemmer-imaging.fr

SAV :

sav@stemmer-imaging.fr

Procédure et formulaire de SAV :

https://www.stemmer-imaging.fr/fr/reparations/

Comptabilité :

compta@stemmer-imaging.fr

Marketing :

marketing@stemmer-imaging.fr
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