SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CÉRAMIQUE
L’accès à l’information est aujourd’hui une priorité dans le secteur de la céramique.
Pour vous permettre de rester informé tout au long de l’année, la Société Française de
Céramique a développé en exclusivité CeramBase, une base de données bibliographique
spécialisée. En français et interrogeable depuis Internet, elle a été spécifiquement conçue pour
les producteurs et utilisateurs de céramiques et matériaux minéraux.
Grâce à sa facilité d’utilisation, vous accédez rapidement à plusieurs milliers de références de
publications internationales de périodiques, de congrès et d’ouvrages mises à jour
régulièrement.
Chaque début de mois, restez à l’écoute de votre filière avec CeramVeille, Bulletin de Veille
Scientifique et Technique, et bénéficiez d’un service qui vous informe sur les innovations et
dernières avancées technologiques en matière de process de fabrication, de produits, de R&D
ou encore d’environnement dans le domaine céramique.
Pour vous donner un aperçu de CeramVeille, nous vous proposons un extrait de celui-ci en
pièce jointe.

Abonnez-vous dès maintenant à CeramBase et/ou à CeramVeille,
des atouts essentiels pour ajouter de la valeur technique à votre savoir faire.
Gérard Pillet
Maud Parat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Société :………………………………………………………………………………………………….
Nom :………………………………………… Prénom :……………………………………………….
Adresse :……………………………………………………….........................................................
Tél. :…………………………………………. Fax :…………………………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………………………
CeramVeille est envoyé par voie numérique.

Abonnement à CeramBase pour 1 an au prix
de 250 euros HT soit 300 euros TTC.

A retourner à la :
SOCIETE FRANÇAISE DE
CERAMIQUE

Service Documentation

6-8 rue de la réunion
Les Ulis
91955 COURTABOEUF Cedex

Abonnement au Bulletin de Veille Scientifique et
Technique pour 1 an au prix de 200 euros HT soit
240 euros TTC.
Abonnement à CeramBase et au Bulletin pour 1 an au
prix de 420 euros HT soit 504 euros TTC.
Règlement ci-joint par chèque bancaire (à l’ordre de la Société Française de Céramique)

Vous avez des questions ?
Contactez Maud Parat au
01.56.56.70.76 ou
parat.sfc@ceramiqe.fr

Date, signature et cachet avec l’adresse de l’entreprise
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