Lettre d’Information sur la situation liée au Covid-19

Chers clients,
Pour faire face à cette crise sanitaire mondiale provoquée par le COVID-19, PHYTEC a
rapidement mis en place les mesures nécessaires à la sécurité de ses équipes et leur
entourage. Dès la mi-mars, nous avons encouragé les membres de PHYTEC France à
travailler à domicile et nous continuerons le télétravail aussi longtemps que la situation
l’exigera. La sécurité de nos employés et de leurs familles est notre priorité absolue.
PHYTEC continuera donc à fonctionner et à expédier ses produits quotidiennement dans
le respect des conditions qui assurent la sécurité de nos clients, de notre personnel et
des transports.
Notre usine de production de Mayence, en Allemagne, a suivi les recommandations de
l'Institut Robert Koch et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour réduire au
minimum le risque de contamination pour nos employés et assurer au mieux la continuité
de la production. Ces mesures comprennent la distanciation spatiale et le décalage
horaire des postes de travail dans nos départements de production et d'essai. En cas de
fermeture générale mandatée par la santé publique en Allemagne, notre usine bénéficie
d'une exception "d'activité essentielle" pour poursuivre la production. Les modules
PHYTEC sont en effet intégrés dans certains appareils médicaux comme les respirateurs
dont la production est indispensable en ce moment si critique.
PHYTEC ne rencontre, à ce jour, aucun problème d’approvisionnement de composants et
nous optimisons notre production en matière de sécurité, respect des délais et livraison
chez nos clients.
Pour préparer au mieux la reprise d’activité à l’issue de cette période particulière, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos forecasts jusqu’à la
fin 2020 à sales@phytec.fr
Nous continuerons à vous informer au fur et à mesure de l'évolution de la situation.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, l’équipe PHYTEC France se tient à
votre disposition.
Prenez soin de vous et des vôtres en cette période de crise inédite.
Cordialement
L’équipe PHYTEC France

