Chère Cliente, cher Client, cher Partenaire,
En lien avec les mesures gouvernementales qui visent à ralentir la propagation du COVID-19, nous avons mis
en place au sein d’ISENMANN un plan d’action auprès de l’ensemble de nos collaborateurs.
Ce plan va nous permettre d’assurer la protection de nos collaborateurs, nos clients et partenaires et de
maintenir notre engagement à vos côtés, dans les meilleures conditions possibles.
Le plan d’action protégeant nos salariés permet malgré tout de maintenir nos activités, ainsi nos équipes
restent disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner sur vos différents projets. Les
rencontres à distance seront privilégiées.
Notre usine maintien aussi son activité pour le moment dans le respect et la protection de ses salariés,
toutefois les délais de livraison et de production pourront être impactés.
Nous sommes conscients que cette période est inédite pour nous tous. Nous sommes convaincus que le sens
des responsabilités, l’entraide et la collaboration seront les clés pour passer cette épreuve.
Sachez que vous pouvez compter sur nos équipes ISENMANN à vos côtés.
Vos contacts habituels restent à votre disposition pour toutes questions, ils sont joignables par téléphone et
email.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bien à vous

Laurent ZABER
Directeur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear customer, Dear partner,
Considering government decisions to slow the spread of Covid-19, we at ISENMANN have set up an action
plan for all our employees.
This plan will enable us to ensure the protection of our employees, customers and partners and to maintain
our commitment to you, in the best possible conditions.
The action plan set up to protect our employees will nevertheless allow us to maintain our activities and our
teams remain available to answer your questions and accompany you on your various projects. Remote
meetings will be privileged.
Our factory also maintains its activity for the moment in the respect and protection of its employees, however
delivery and production delays may be impacted.
We are aware that this period has never occurred before for all of us. We are convinced that a sense of
responsibility, mutual aid and collaboration will be the keys to passing this test.
Know that you can count on the ISENMANN teams at your side.
Your usual contacts are at your disposal for any questions, they can be reached by phone and email.
Take good care of yourself and your family.
Yours sincerely

Laurent ZABER
Director
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