SOLUTIONS GLOBALES DE FINITIONS SUR MESURE
un partenaire  cinq pôles de compétences
Préparation, Traitement et Finition de surface

A LA UNE : une nouvelle étape dans notre développement
avec l'acquisition de la société Betemps Hugard industries

Chers clients,
J’ai le plaisir de vous annoncer l’acquisition, le 30 juillet dernier, de la
société Betemps Hugard Industries (BHI), située dans la zone
industrielle des bords d’Arve à Scionzier, spécialisée dans le traitement
de surface, le lavage et le décapage de pièces.
Ce rapprochement a été motivé tant de leur côté que du mien, par la
complémentarité de nos savoirfaire et par le fait que nous partageons
la même vision de la culture d’entreprise et des valeurs humaines.
Cette mise en commun de nos compétences, de nos savoirfaire et de
nos parcs machines nous permettra très certainement d’améliorer
encore la qualité de nos prestations de finition et de lavage pour nos
clients respectifs et de répondre à certaines demandes, peutêtre
jusqu’alors non satisfaites.
Cette acquisition n’entraine aucun changement dans notre organisation.
Nous sommes enthousiastes à l’idée de cette nouvelle aventure humaine
qui débouchera nous n’en doutons pas sur de nouvelles synergies pour
compléter et faire évoluer l’éventail et la qualité des prestations de nos
entreprises :
GOUVERNON et BHI : préparation, traitement, finition de surface,

GOUVERNON et BHI : préparation, traitement, finition de surface,
décapage
NETOTEC : nettoyage, lavage de propreté, dégraissage
MONTBLANC POLISSAGE : polissage manuel et semi automatique
APPLICHROME : traitement électrolytique sur l'acier et le laiton
APPLIDECORS : solutions décoratives.
Retrouvez toutes nos prestations sur notre site internet :
https://www.gouvernon.fr/

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question
complémentaire.
Recevez, chers clients, nos meilleures salutations.
Alain Gouvernon
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