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(Attention la 2ème lettre est un L minuscule)

FP&A Artists vous souhaitent une

merveilleuse année 2013 !

R
JANVIE

2013

SOPREMA Entreprises, SK SOLUTIONS, METSAWOOD Bois & Rabotage et COMAP
CONFIENT LEURS RELATIONS PRESSE À L’AGENCE FP&A
L’agence FP&A a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de nouveaux budgets.

SOPREMA ENTREPRISES est spécialiste de l’étanchéité
des toitures et d’ouvrages de génie civil. La société
intervient aussi sur la fabrication et la pose de charpentes
métalliques et la pose de bardages.

SK Solutions est spécialiste de solutions anticollision
adaptées à tous types d’engins et de mobiles.
SK Solutions a enrichi, au fil des ans, ses systèmes et
propose des produits de pointe dans de nombreux
domaines d’applications.

NOUVEAU SITE INTERNET
PROCHAINEMENT

Division bois et rabotage de la société Metsä Wood,
spécialisée dans les solutions bois pour l’aménagement
intérieur et extérieur de la maison (terrasse, bardage,
lambris, parquet,…).

Industriel majeur du génie climatique et de la plomberie
en Europe, le groupe Comap propose des solutions de
distribution et de régulation des fluides qui contribuent
à améliorer le confort et la performance énergétique du
bâtiment.

FP&A SUR
LES RESEAUX SOCIAUX

www.facebook.com/FPA78

www.fpa.fr
En 2013, l’Agence FP&A se pare
d’un tout nouveau site Internet.
Une complète refonte est en cours
de réalisation pour offrir plus de
fonctionnalité, plus de pédagogie
et davantage d’outils pour les
journalistes, indispensables au bon
exercice de nos différents métiers.

FP&A détient désormais sa propre page Facebook, sur laquelle seront
retracés les différents évènements de l’agence organisés tout au long de
l’année, et de jolies anecdotes que nous aurons plaisir à faire partager à
nos amis !

twitter.com/AgenceFPA
Nouvelle résolution 2013: Tweet, tweet et…… re-tweet !
Suivez l’actualité de l’agence sur son profil Twitter !
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