COVID-19 – Mesures visant à protéger la santé et à
garantir la capacité de livraison en Suisse
Chers clients, fournisseurs et partenaires
La protection de la santé est aussi notre priorité absolue! Ensemble, nous devons suivre les mesures extraordinaires
du Conseil fédéral afin de protéger l’ensemble de la population en Suisse et d’atténuer les conséquences de la
pandémie de Corona.

 Nous sommes prêts à livrer et sommes heureux d’accepter vos
commandes par téléphone, e-mail ou via notre application de commande
(Buy Master Builders Solutions).
 Nos employés du bureau de vente, du bureau de commande et du centre
de service à la clientèle sont disponibles pour vous par téléphone comme
d’habitude et pendant les heures normales d’ouverture.

Nouveau coronavirus
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VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER :
NOUVEAU

Garder ses distances.
Par exemple :

POUR RAPPEL :

Se laver soigneusement les mains.

Éviter les poignées
de main.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou
dans le creux du coude.

En cas de fièvre et
de toux, rester à la
maison.

Art 316.589.f

En raison de l’urgence actuelle, nous prenons les mesures suivantes pour
protéger la sécurité de nos employés et de nos interlocuteurs, afin d’éviter
les risques inutiles tout en maintenant la capacité de livraison et de rester en
contact avec vous:

• Protéger les personnes âgées en maintenant
une distance suffisante.

 Les visites aux clients et le support technique sur place sont réduits
au minimum et ne sont effectués qu’à votre demande expresse et sur
rendez-vous préalable. Nous respectons strictement l’Ordonnance du
Conseil fédéral, les règles de conduite de l’Office fédéral de la santé publique, les fiches d’information du SBV, les directives de sécurité de BASF
et aussi vos instructions locales.

• Garder ses distances dans les files d’attente.
• Garder ses distances lors de réunions.

www.ofsp-coronavirus.ch

Toujours téléphoner avant d’aller chez
le médecin ou aux urgences.

Scan for translation

Nous avons, bien sûr, pris diverses mesures internes que nous pouvons adapter afin d’assurer à l’avenir
l’approvisionnement en Suisse. Nous sommes en étroite coordination avec nos transporteurs et fournisseurs. Si vous
pouvez augmenter votre inventaire, cela crée une sécurité supplémentaire pour assurer la disponibilité. Le passage
à la facturation électronique (facture par pdf) permet également de faciliter le travail de vos employés et celui de nos
employés à domicile. Si nous pouvons vous soutenir ici, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes impatients de continuer à vous servir professionnellement. Nous tenons également à vous remercier
pour votre compréhension et votre confiance et vous souhaitons, avant tout, à vous et à vos employés, une bonne
santé dans cette situation particulière.
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