
Coronavirus (Covid-19) policy 

 

        

 

5 novembre 2020 
 
Chers clients et fournisseurs, 
 
Comme le coronavirus / Covid-19 continue d'avoir un impact sur la communauté mondiale, Demaco 
surveille fréquemment la situation et y réagit, en veillant toujours à la santé et à la sécurité de ses 
employés, clients et fournisseurs. 
 
L'équipe de direction (MT) de Demaco se réunit quotidiennement pour déterminer et mettre à jour les 
politiques de l'entreprise, coordonner les mesures de prévention des infections et assurer la continuité 
des opérations en totale conformité avec les directives de l'Organisation mondiale de la santé et de 
l'Institut national néerlandais pour la santé et l'environnement (RIVM). 
 
En fonction de la situation au jour le jour, le MT communique les mises à jour des exigences et des 
directives relatives à l'épidémie de coronavirus / Covid-19 à tous les employés et (sous-)entrepreneurs. 
Les visites de nos installations seront limitées aux plus essentielles pour une période déterminée par le 
gouvernement. Si possible, nous vous encourageons à organiser des conférences téléphoniques ou vidéo 
avec nos employés. 
 
Nous maintenons actuellement les niveaux de production et de livraison avec un minimum d'interruption. 
Notre équipe de production et nos ingénieurs travaillent sur place, à une distance sûre les uns des autres. 
Notre équipe de vente et nos chefs de projet sont encouragés à travailler depuis leur domicile. 
L'installation sur le site du client est effectuée après une consultation approfondie avec le point de 
contact du client. Tous les employés de Demaco ont accès aux systèmes commerciaux de Demaco, ce qui 
signifie que vous pouvez vous attendre à la même réponse/au même délai que d'habitude. 
 
Demaco fournit également des projets et des services pour plusieurs secteurs critiques (médical, 
pharmaceutique, alimentaire, etc.). Il est dans notre intérêt à tous que ces chaînes d'approvisionnement 
puissent fonctionner sans entrave et nous tenons donc à souligner que nous faisons tout notre possible 
pour aider et faciliter ces marchés au mieux de nos capacités. Il est de notre devoir de servir la société. 
Jusqu'à nouvel ordre, Demaco poursuivra ses activités dans leur intégralité. It's all about Cryogenius. 
Nous vous remercions pour votre partenariat et vous sommes reconnaissants de la confiance que vous 
accordez à Demaco. Restez en bonne santé ! 
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