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Cher client, 
 
Après trois longs mois de souffrance dû à la pandémie du Covid-19, nous entrevoyons des 
changements positifs dans les règlementations nationales en Europe.  
 
Avec le recul, nous regardons cette période comme une période où nous avons fait de notre  
mieux pour continuer à livrer nos produits PLIXXENT sans prendre de risque avec la santé  
de nos employés, clients et fournisseurs. D’après nos renseignements nous avons géré avec 
succès cette période car aucun cas de Covid-19 n’a été détecté dans notre environnement. 
 
En suivant les recommandations des autorités, nous revenons à nouveau à des cadences 
normales et contrôlées. De plus en plus, nous revenons dans les bureaux, laboratoires et lieux 
opérationnels. Tout en respectant la distanciation sociale et les règles d’hygiène.  
 
Vous ne noterez probablement pas de différence en nous contactant par téléphone, mails, Skype 
ou Teams, car nos employés ont effectué efficacement leurs tâches depuis leur bureau à domicile, 
durant ces trois derniers mois. Nous reprenons également les déplacements vers nos clients, 
quand les sites le permettent, pour garder notre relation et développer ensemble vos projets.  
 
Nous garderons à l’esprit le respect strict des règles d’hygiène imposées par votre société ou votre 
gouvernement local. 
 
Avec nos fournisseurs, en incluant les transporteurs de fret, nous entretenons d’excellents liens  
de communications, pour s’assurer que les livraisons de vos commandes se passent du mieux 
possible. Nous garderons ce lien ouvert pour s’assurer du respect des jours de livraisons et des 
plannings de livraison.  
 
Nos équipes sont prêtes à honorer vos commandes. Vos demandes de changements de 
références et/ou de volumes, pourront et seront gérées du mieux possible, en vous informant du 
plus tôt possible. Ensemble nous pouvons assurer une livraison sans tracas. #BetterTogether. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
Sincères salutations 
 
Contact pour le Benelux et la France:  Contact pour le Maghreb: 
 
Alix Uitham      Marcos Ramos Bosch 
Head of Marketing & Sales   Head of Marketing & Sales 
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