25 Mars 2020

Cher Client,
Suite à l’annonce du gouvernement britannique de Mardi 24 Mars, concernant la limitation des
mouvements de la population et la fermeture de nombreuses entreprises au Royaunme-Uni,
Kemtron Limited tient à vous informer que nous restons opérationnel. Nous avons été identifiés
comme faisant partie des principales chaînes critiques d’approvisionnement au Royaume Uni, en
Europe et aux Etats-Unis, pourvoyant des produits médicaux et notre soutien à la sécurité nationale.
Nous nous engageons à continuer à soutenir et livrer nos clients.
En tant que fournisseur critique, Kemtron Limited continue à opérer selon les directives du
gouvernement afin de protéger notre personnel, en offrant un environnement de travail sûr et bien
organisé. Nous avons introduit le télé-travail, si possible, et mis en place des protocoles strictes pour
la protection de nos employés sur nos sites de production. Tous nos employés ont accès aux
produits sanitaires et des régimes de nettoyage et d’hygiène sont en place dans toutes les zones de
travail. Les mesures d’éloignement social sont respectées et tous les postes de travail sont séparés
pour adhérer aux mesures nécessaires.
Nous avons réorganisé notre charge de travail par priorités afin d’assurer le maintien des chaînes
critiques d’approvisionnement durant cette période.
Nos délais de livraison ne sont pas affectés pour le moment et nous prévoyons de pouvoir maintenir
les dates promises pour la fourniture de tous nos produits, en fonction de l’approvisionnement des
matières premières et des services de livraison.
**Si vous ne pouvez pas accepter de livraisons, merci de nous informer dès que possible afin de
nous permettre de concentrer nos efforts en conséquence.**
Nous continuerons à vous informer sur nos activités et dès que possible au cas où les directives du
gouvernement affectent notre capacité de production.
Nous espérons que vos employés restent en bonne santé et vous remercions par avance pour votre
co-opération.

L’équipe Kemtron

