
 
Le 8 janvier 2018, 
 
Nous vous souhaitons une 
heureuse année 2018 pleine 
d'énergie, de prospérité, et de 
réussite. 
 
Notre équipe est toujours aussi 
enthousiaste à vous satisfaire, à 
vous apporter la meilleure qualité 
de service possible. 
 
Puissiez-vous nous conserver 
toute votre confiance pour la 
nouvelle année, c’est notre 
objectif premier. 
 
contact@pesage-na.fr 
 
   @pesageNA 
 
www.pesage-na.fr 
 
Ludovic CAILLEAU 
 

PESAGE INDUSTRIEL - PONT BASCULE  
COMMERCIAL - LABORATOIRE Pesage Nouvelle Aquitaine (PNA) est à vos côtés pour 

appréhender la nouvelle réglementation fiscale : 
La fiscalité étant un sujet qui peut être à la fois complexe et 
fastidieux, il n'est pas toujours facile d'interpréter les 
informations qui sont communiquées. Pour mieux 
comprendre cette nouvelle 
loi et anticiper 
convenablement 
vos besoins, PNA est à votre 
écoute pour vous proposer 
les balances qui répondent 
d’une part à vos besoins 
ou à vos envies, tout en 
respectant les règles  
fiscales. Plusieurs fabricants 
majeurs et partenaires, 
comme METTLER TOLEDO, OHAUS, EXA ou encore HELMAC, 
font confiance à PNA pour les représenter. Ces balances de 
dernière génération, équipées des dernières avancées 
technologiques, sont toutes certifiées par rapport aux 
exigences de la mesure et fiscales.   
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Notre atelier : 
PESAGE NOUVELLE AQUITAINE 
Pépinière d’entreprises Indigo 

Atelier n° 2 
Z.I. de la Métairie  

Allée de la Baratte • BP 16 
17700 Surgères 

Samuel 
Spécialiste caisse  

Ludovic 
Gérant  

Yves 
Responsable 
commercial 

Julien 
Responsable technique 

Tél : 07.67.39.30.39 Tél : 07.67.48.06.51 

Tél : 06.51.42.12.88 Tél : 07.67.25.63.68 

http://www.pesage-na.fr/
http://www.pesage-na.fr/
http://www.pesage-na.fr/


Adhérent GFP Contrôle pour la vérification et la réparation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.   
Site de fabrication GFP Contrôle pour la fabrication d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA).   
Les conditions règlementaires d’intervention sont disponibles sur le site de GFP Contrôle à l’adresse suivante : 

http//www.gfpcontrole.fr 

Siège Social : 
2 rue du Lavoir 
17700 SURGERES 
Tél : 07 67 39 30 39 

Atelier : 
Z.I. de la Métairie 
Allée Baratte BP 16 
17700 SURGERES 
Tél : 05 46 07 52 00 

                           EasyVco : 
 
Balance clavier haut, suspendue, caisse, scanner, 
écran tactile, logiciel de gestion … 
 
• Produit intuitif et innovant, 
• Export fiscal et sauvegarde des données sur USB, 
• Etat de gestion journalier, sur période, familles, 
articles.. 
• Affichage 12’’ avec animations simple des écrans 
publicitaires. 

   Skipper 7000 : 
 
Pesée polyvalente et impression de tickets. 
 
• Batterie interne rechargeable. 
• Sauvegarde via port USB, 
• Affichage LCD retro éclairé. 

       Touch scale  
 
Balance tactile compacte de comptoir. 
 
• Ecran client couleur 9’’, 
• Data collect, 
• Accès distant, 
• imprimante ticket et étiquette. 
 

      GPE « MK » 
 
Balance robuste de comptoir. 
 
• Ecran couleur HD’, 
• Clavier mécanique rapide, 
• Plateau inox, 
• Gestion des logos et micro labels. 
 


