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Chers clients, 

  

Ces derniers jours ont entraîné dans notre quotidien des changements que nous 

n'avions pas vécus depuis des générations. Alors que des mesures pour ralentir la 

propagation de la COVID-19 sont prises partout dans le monde, je voudrais prendre un 

instant pour partager certaines initiatives que nous avons mises en place afin 

d’assurer la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients, tout en maintenant 

la continuité des opérations commerciales, afin que nous puissions continuer à vous 

servir pendant cette période difficile. 

  

Mesures physiques : à compter d'aujourd'hui, nous avons suspendu tous les voyages 

d'affaires non essentiels. Nous avons également demandé à notre équipe des ventes 

d’annuler toutes les rencontres en personne avec les clients. Au-delà de cela, nous 

avons pris des mesures importantes pour permettre au plus grand nombre possible de 

nos employés de travailler de leur domicile. Nous avons dans ce sens priorisé les 

membres de notre équipe les plus vulnérables à la maladie. Pour les fonctions 

difficilement réalisables à distance, nous travaillons à espacer les postes de travail 

pour assurer un minimum de 6 pieds de distance entre chaque employé. 

  

Mesures sanitaires : de nombreux désinfectants pour les mains ont été disposés dans 

nos bureaux et entrepôts. Nous avons également demandé à nos équipes de 

nettoyage de porter une attention toute particulière aux surfaces sensibles telles que 

les poignées de portes, les téléphones et les claviers. 

  

En ce qui concerne le maintien de nos activités, nous pensons que les mesures 

détaillées ci-dessus permettront de préserver la santé de nos équipes qui seront ainsi 

disponibles pour fournir le service que vous attendez de Technosport. Nous sommes 
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conscients que l’une des préoccupations majeures concerne la disponibilité des 

produits et les perturbations qui pourraient affecter nos chaînes 

d’approvisionnement. Nous avons évalué la situation auprès de nos fournisseurs et 

sommes confiants dans notre position d'inventaire, tant d’un point de vue général 

qu’avec les fournisseurs qui pourraient être plus impactés par les perturbations liées à 

la COVID-19. 

  

La COVID-19 représente une crise sanitaire mondiale et nous avançons chaque jour en 

terrain inconnu. Chez Technosport, nous croyons en une responsabilité commune et 

ferons tout notre possible pour soutenir la santé publique, la santé de notre industrie 

et l'économie, tout en relevant ce défi sans précédent. Nous apprécions grandement 

votre partenariat et sommes là pour vous soutenir de toutes les manières possibles.  
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