À sa fidèle clientèle
Aux partenaires commerciaux

Lausanne, le 27 août 2018

Changement de direction à la tête de la société P. Cupelin SA
___________________________________________________________________

Madame, Monsieur,
Présente depuis plus de 50 ans sur le marché des installations électriques,
l’entreprise P. Cupelin SA à Lausanne a toujours été à vos côtés dans le but de
satisfaire les exigences de sa fidèle clientèle.
Afin de continuer dans cette voie et de relever les nombreux défis futurs, nous avons
le plaisir de vous informer que, depuis le 1er août 2018, la direction générale de
P. Cupelin SA a été confiée à Monsieur François Calmelet.
En effet, tout en restant actif dans la société, Monsieur Jean-Daniel Pasche,
propriétaire de P. Cupelin depuis 1980, a décidé de remettre son entreprise. La
nouvelle direction tient à le remercier chaleureusement pour le travail accompli durant
toutes ces années et se réjouit de pouvoir compter sur sa précieuse expertise.
Agé de 51 ans, Monsieur François Calmelet est au bénéfice d’un
diplôme d’Installateur-électricien CFC, d’un diplôme du SAWI en
marketing et est également enseignant auxiliaire à l’ABTIE.
Depuis plus de 30 ans, il a enrichi son expérience professionnelle
dans différentes entreprises étroitement liées au marché de la
construction, et plus particulièrement liées aux installations
électriques et télématiques.
Il sera secondé par Monsieur Joël Pasche, actif dans la société depuis de
nombreuses années, en qualité de directeur technique.

P. Cupelin SA tient à poursuivre ses activités sous la même raison sociale, également
depuis la succursale de Puidoux-Chexbres, et avec les effectifs actuels qui sont un
atout déterminant pour entretenir une relation privilégiée avec ses clients, ainsi qu’une
qualité de service irréprochable.
Tout en vous remerciant pour votre confiance ainsi que pour l’intérêt que vous
porterez à cette information, nous restons à votre entière disposition pour une future
collaboration et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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