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LABEL FOURNISSEUR 

Mercredi 8 avril 2009, Anne LAUVERGEON, Présidente du Directoire du Groupe AREVA, a remis leur 
label à 120 fournisseurs français au siège social à Paris. Cette cérémonie, inédite aux Achats, a 
rencontré un réel succès. Anne LAUVERGEON a souligné l’excellence du travail de la fonction 
Achats. Les nombreuses marques de reconnaissance de la part des fournisseurs récompensés à 
notre Présidente ont encore renforcé l’image très positive de notre Groupe, implanté au niveau local. 
D'autres campagnes de labellisation suivront : en France, en Allemagne, en Asie, aux Etats-Unis... 
partout où les acheteurs du Groupe sélectionnent les meilleurs partenaires de notre développement. 

« …Cette intégration symbolique, par vos 
soins, de notre entreprise, à la filière 
nucléaire, est un gage de sérieux et de 
performance vis-à-vis des tiers, que nous 
allons pouvoir valoriser dans l’intérêt de 
tous…..» 

Pierre-Yves LEVY – OUTILACIER 

« ….Le personnel de VANATOME 
est à mes côtés pour vous remercier 
chaleureusement de la confiance que 
vous m’avez accordée…. » 

Jean-Marc HUSSON – VANATOME 

« ….Grâce à ce partenariat établi avec 
AREVA depuis de nombreuses années, 
nous avons embauché de nombreux 
collaborateurs…. » 

Arnaud PAQUE - CAMFIL  

« ….C’est une belle occasion de féliciter le personnel 
de S.M.T.S. et de l’encourager à poursuivre ses efforts 
dans cette voie et vous apporter le haut niveau de 
qualité que vous êtes en droit d’exiger…. » 

Gérald TAILLEU – S.M.T.S. 

« ….Mon équipe et moi-même sommes très 
sincèrement fiers et heureux de cette 
distinction…. » 

Vincent LEVIEUX - Imprimerie LECAUX 

« ….Charge à nous, par notre travail et la 
confiance que vous nous portez, de, non 
seulement maintenir, mais encore améliorer 
et densifier l’ensemble de nos relations tant 
professionnelles qu’humaines…. »  

Nicolas LIEBERT – METACONTACT  



Should you require  
more information, please feel free  

to send a request to: mma2you@areva.com 
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SUPPLIERS’ LABEL 

On Wednesday April 8th 2009, Anne LAUVERGEON, CEO of AREVA, awarded 120 French suppliers 
during the AREVA Certified Supplier recognition event at our Paris headquarters. This first ceremony 
for the Purchasing Department has been a great success. Anne LAUVERGEON stressed the 
excellent work of the procurement function. Many expressions of recognition from awarded suppliers 
to our President have further reinforced the very positive image of our locally well-established Group. 
Others will follow : in France, in Germany, in Asia, in the USA… everywhere where the purchasers of 
our group select the best partners for our development. 

 

“…..The VANATOME staff joins me in 
sincerely thanking you for your 
confidence….” 

Jean-Marc HUSSON – VANATOME  

“…..The symbolic integration of our 
company by you, the nuclear industry, is 
a guarantee of reliability and performance 
vis-à-vis third parties, which we can 
develop in the interests of all….” 

Pierre-Yves LEVY – OUTILACIER  

“…..Thanks to this partnership with 
AREVA since several years, we 
have hired many employees…..” 

Arnaud PAQUE - CAMFIL  

“….My team and I are very happy and 
truly proud of this award….” 

Vincent LEVIEUX - Imprimerie LECAUX  

“….Charge to us, by our work and the trust that 
you are placing in us, to not only maintain but 
also improve and deepen our relationships at 
both professional and human levels…..” 

Nicolas LIEBERT – METACONTACT  

“…..This is an opportunity to congratulate the 
SMTS staff and encourage them to continue 
their efforts to provide the high level of quality 
that you deserve…...” 

Gérald TAILLEU – S.M.T.S.  


