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Asnières-sur-Seine, le 13 mai 2020 

 

A tous nos chers clients et partenaires, 

Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

Dans la crise sanitaire inédite que nous traversons, une nouvelle page s’ouvre avec le déconfinement 
progressif de notre pays, qui, nous l’espérons, permettra un retour à la normale. 

Dès les premiers jours du confinement, tous les collaborateurs de FläktGroup France ont été mis en télétravail 

et se sont mobilisés pour assurer la continuité de nos opérations de prises de commandes, de production et 

de livraisons. Nous vous remercions sincèrement de vous être, vous aussi, adaptés aux contraintes que la 

situation nous a imposées. 

Nous préparons aujourd’hui la reprise, et en fonction des dispositions sanitaires de déconfinement de 
chaque territoire, nos commerciaux vont à nouveau pouvoir vous rendre visite, et la plupart de nos agences 
commerciales vont rouvrir d’ici la fin du mois. 

Pour continuer à combattre le virus ensemble, nous vous invitons à privilégier les échanges par téléphone 

et e-mail. Si vous souhaitez nous rencontrer, nous vous proposons de prendre rendez-vous. Votre santé, celle 

de nos collaborateurs étant notre priorité, les règles d'hygiène et gestes barrières seront bien sûr appliqués 

pour nos rencontres, notamment le port du masque, la distanciation et l’usage de gel hydroalcoolique. 

Soyez assurés que toutes les équipes, plus que jamais, sont à vos côtés pour vous accompagner en cette 
reprise d'activité. Je tiens également à vous remercier pour votre fidélité et votre confiance.  

 
Pour toute question ou préoccupation vous pouvez me contacter. Par ailleurs, il vous est toujours possible 
de consulter notre site internet www.flaktgroup.fr 

Prenez soin de vous ! 
A très bientôt, 
 

Sébastien TELLE 
Directeur Général FläktGroup France  


