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EnviroChemie prend très au sérieux les conséquences liées à la pandémie de
coronavirus et reste disponible pour vous
La santé de nos collaborateurs, de nos partenaires et de la population fait partie de
nos priorités absolues
Nous prenons très au sérieux la crise sanitaire mondiale provoquée par le nouveau
coronavirus (SARS-CoV-2) et mettons tout en œuvre pour contribuer à limiter la propagation
du virus. Nous avons informé nos collaborateurs des mesures de sécurité à prendre et établi
des règles visant à sécuriser le travail, aussi bien en équipe qu’avec nos partenaires. Nous
respectons à cet effet les consignes délivrées par les autorités ainsi que les
recommandations de l’Institut Robert-Koch.
Nous restons disponibles pour vous
Notre devoir étant également de préserver les activités d’EnviroChemie, nous avons mis en
place des conférences vidéo ou par téléphone afin de rester en contact avec nos équipes et
nos partenaires, et donc pouvoir avancer sur les projets en cours. Nous sommes joignables
aux mêmes coordonnées que d’habitude.
Nous continuerons à vous livrer dans les délais
Nous continuons à travailler sur les projets en cours en respectant les indispensables
mesures de sécurité en vigueur. Une partie de l’équipe d’EnviroChemie est en télétravail.
Nous mettons tout en œuvre pour assurer les prestations convenues dans les temps et faire
en sorte que nos produits et services restent disponibles. À cet égard, nous misons avant
tout sur une communication transparente afin de vous tenir en permanence au courant de
l’évolution de la situation au sein de nos sites. Si nous devions faire face à des retards de
livraison, vous en seriez ainsi informés en temps et en heure.
Notre équipe de l’assistance se tient à votre disposition
Nous nous sommes organisés de façon à pouvoir continuer à vous faire bénéficier de nos
offres d’assistance, tout ceci dans le respect le plus strict de toutes les mesures de sécurité
nécessaires. Merci de nous préciser également les règles de sécurité appliquées chez vous.
N’hésitez pas à nous contacter comme à l’accoutumée, par téléphone (06154 6998 100) ou
par e-mail (service@envirochemie.com).

Prenez soin de vous et des autres !
Dr. Jörg Krause

Porte-parole et membre de la direction de la société EnviroChemie GmbH
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