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Cher Monsieur Cattin,

Pour faire suite à notre conversation, lors du récent salon lnfovrac à paris, je vousconfirme que DELTA NEU serait intéressé à entamer un oiâiogu; avec votre sociétéafin de déterminer quelles son{ les synergies existantes entre ios deux Groupes et' de quelle façon elles peuvent être oftiriJe"r à"n, notre meilleur intérêt mutuel.

Ainsi que je.vous I'ai précisé, DELTA NEU se retrouve partie intégrante de sonGroupe d'origine : NEU, pour la plus grande satisfaction de ses cadres. Cerepositionnement naturel nous permel à nouveau d'évoqu"r rr"" cattinair les voiesd'une mutuelle coopération industrielle. A mon sens, deux pistes méritent que nousles explorions :

- la fourniture par Cattinair à DELTA NEU de tuyauteries laquées
normalisées, que nous consommons en quaniité,\!- - la fourniture, sous une forme_et une personnalisation à définir, par DELTANEU à Cattinair de dépoussiéreurs iÀdustriels qui ne rànt pas partie duprogramme de fabrication de Cattinair.

De votre côté, vous m'avez informé de votre rattachement àu Groupe Disa. Dans lamesure ou, p-our Disa, un- rapprochement industriel entre DELTA NEU et Cattinair neprocède pas d'une incohérence stratégique, nous sommes tout à fait disposés à vousrecevoir, avec le Directeur de Disa, pour'vous présenter DELTA NEU sur notre sitede La Chapelle d'Armentières, par exemple durant la semaine 36 ou Ia semaine 37,à votre meilleure convenance.

Dans l'attente de vous recevoir, je vous prie d'agréer, cher Monsieur Cattin,'l'expression 
de mes sentiments ies prus'sincèreË.
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