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INFORMATION A NOS CLIENTS & PARTENAIRES 

INFORMATION TO OUR CUSTOMERS & PARTNERS 
Coronavirus (2019-nCov) – mise à jour / update 

 

 
Chers clients et partenaires, 

Dans le cadre l’épisode épidémique de coronavirus en cours, et suite à notre première 
communication du 3 février 2020, nous continuons de prendre les disposions nécessaires afin de vous 
assurer des livraisons de produits de qualité, dans les délais convenus. 

Du fait du prolongement des vacances du nouvel an chinois, des restrictions d’activités économiques, 
et des déplacements des personnes qui ont été prononcées par les autorités locales, nous identifions 
quelques interruptions ou retards ponctuels dans la chaine d’approvisionnement. 

Notre intégration verticale, avec des opérations industrielles et logistiques majoritairement 
concentrées en Europe ainsi qu’aux USA, et des approvisionnements limités en Chine, nous 
permettent de palier dans la plupart des cas à ces dysfonctionnements, qui restent mineurs à ce 
stade. 

Nous continuerons de vous tenir informés de l’évolution de la situation, et au cas par cas 
d’éventuelles répercussions sur nos livraisons. 

Merci de votre confiance. 

Bien cordialement, 
*** 

Dear customers and partners, 

As an update on the ongoing coronavirus epidemic, and following our first communication dated 
February 3rd 2020, we continue to make the necessary arrangements assure you of quality products 
deliveries, within the agreed lead times. 

Due to the prolongation of the Chinese New Year holidays, restrictions on economic activities, and on 
movements of people that have been ordered by local authorities, we identify some occasional 
interruptions or delays in the supply chain. 

Our vertical integration, with industrial and logistics operations mainly localized in Europe as well as in 
the USA and our limited supplies in China, allow us in most of the cases to overcome these 
dysfunctions which remain minor at this stage. 

We will continue to keep you informed of any developments, and case by case of eventual 
repercussions on our deliveries. 

Thank you for your confidence. 

Best regards, 
Marc Enjalbert, 
CEO 


