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À nos précieux clients et partenaires,

Le Coronavirus COVID-19 a eu un impact significatif sur notre monde au cours des derniers
jours. La sécurité de nos employés et de leurs familles est d'une importance capitale pour
Cheminées Sécurité et DuraVent. Nous avons annoncé et prenons des mesures de
précaution qui aideront à protéger nos employés, leurs familles, nos partenaires de la chaîne
d'approvisionnement et nos clients, et qui aideront aussi à réduire la propagation du
Coronavirus COVID-19.

- En vigueur jusqu’au 27 mars 2020, une mesure temporaire a été mise en place afin
d’interdire les voyages non essentiels à tous nos employés. Nous continuons de
surveiller la situation et apporterons des modifications à cette politique si nécessaire.

- Notre équipe d'approvisionnement a travaillé avec les fournisseurs pour garantir une
interruption minimale (le cas échéant) de l'approvisionnement en matières premières et
en composants pour nos installations de production.

- Le département de Santé & Sécurité a apporté des améliorations à nos pratiques
standards de contrôle sanitaire.
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- Le service des Ressources humaines a émis des directives et des rappels à nos
employés concernant les protocoles de santé, d'hygiène et d'auto-quarantaine s'ils sont
symptomatiques, ont été dans une zone à haut risque ou s'ils ont été à proximité d'une
personne infectée par le COVID-19 Coronavirus.

L'équipe de DuraVent et Cheminées Sécurité s'engage à soutenir ses clients et partenaires
commerciaux tout au long de cette période incertaine et préoccupante. Notre service client,
notre support technique et nos équipes de vente continueront de fournir le support de pointe
que vous attendez de notre entreprise. 

À l'heure actuelle, nous ne prévoyons aucune interruption de l'approvisionnement en raison
du Coronavirus COVID-19, et attendons avec impatience la forte demande continue que
nous avons connu en début d’année.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette annonce, veuillez
contacter votre directeur régional des ventes ou contacter votre équipe du service à la
clientèle au:

                           info@chemineesecurite.com ou 1-800-667-3387 (Canada)
                           customerservice@duravent.com 1-800-835-4429 (USA)

Cordialement,

 

           Simon A Davis
           Président & CEO

DuraVent/Security Chimneys. Leaders in-Venting Innovation.™  

For more information about DuraVent, visit the company's website at www.duravent.com. 

Connect with DuraVent on Facebook at facebook.com/DuraVent and Twitter @DuraVent

 

Unsubscribe

%SENDER-INFO%
 

mailto:info@chemineesecurite.com%20ou
mailto:customerservice@duravent.com
http://tplshare.com/www.duravent.com
http://tplshare.com/%UNSUBSCRIBELINK%

