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   Aubervilliers, le 24 mars 2020 

Communication COVID-19, collaboration Kloeckner Metals France 

 

Cher partenaire, 
 

Tout d’abord, nous espérons que vous, vos proches et vos collaborateurs êtes en bonne santé. 
 

Comme nous vous l’avons précédemment communiqué, nous suivons très attentivement le 
développement de la situation sanitaire et les directives gouvernementales qui en découlent et qui 
évoluent heure par heure. 

Nous avons donc décidé de garantir la continuité de nos activités pour continuer à vous 
servir et maintenir l’activité économique de notre entreprise, de notre industrie et de notre pays. 

Nous avons bien entendu, comme précisé précédemment, mis en place toutes les mesures 
d’hygiène et de santé nécessaires pour protéger au mieux la santé de nos collaborateurs et de 
nos partenaires avec qui nous sommes potentiellement amenés à être en contact physique. 

Nous réitérons notre engagement à vos côtés pour vous accompagner au mieux, chaque jour, de 
façon responsable et qualitative, dans votre activité. Vous pouvez accéder à l’ensemble de nos 
consignes de prévention sur notre site web www.kloecknermetals.fr 
 

Néanmoins, nous devons également prendre en considération la dégradation du niveau d’activité 
actuelle, malgré les appels du gouvernement à maintenir l’économie à flot. 

C’est pourquoi nous avons décidé de réduire nos opérations logistiques sur les sites 
suivants : Gagny, Ivry, Pierrelaye, Aubervilliers Fertube, Poissy, Dieppe, Reims, Lorient, Rennes, 
Agen, Bayonne, Béziers, Valence, Chalon proxi, Louhans, Sainte-Marie. 

L’ensemble de nos autres sites en France restent ouverts logistiquement avec une 
organisation adaptée au niveau d’activité. 

Cela aura un impact sur nos délais de livraison, toutefois elles seront assurées dans la mesure du 
possible. 
 

Nos équipes commerciales restent par ailleurs engagées à vos côtés et à votre disposition en 
télétravail pour soutenir le maintien ou la réouverture de votre activité. 

Vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel par téléphone aux numéros habituels pour 
lesquels nous mettons en place un système de redirection en fonction des possibilités techniques, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h, du lundi au vendredi. 

Cependant, dans le cas où vous ne parviendriez pas à nous joindre, ou si vous souhaitez une 
information en-dehors des horaires susmentionnés, nous vous demandons de privilégier l’envoi 
d’un e-mail pour une prise de contact rapide. 

Pour toute information sur les disponibilités de stocks ou pour toute demande d’offre, notre 
magasin en ligne reste également à votre disposition avec votre numéro de compte client : 
shop.kloeckner.fr 

http://www.kloecknermetals.fr/
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En outre, dans ce contexte de pandémie, constitutif d’un cas de force majeure, nous suspendons 
nos obligations contractuelles, notamment en termes de délais de livraison lorsqu’une livraison est 
possible. Toutefois, soyez assurés de notre volonté de vous accompagner et de vous 
satisfaire au maximum. Vos commandes en cours vous seront livrées dans toute la mesure du 
possible. 

Nous comptons sur vous pour en prendre livraison et nous vous demandons, dans un souci 
d’organisation, d’efficacité et de protection de nos salariés / prestataires, de nous informer au plus 
tôt des mesures applicables sur les lieux de livraison, ainsi que de toute incapacité de 
réception. 

A défaut, en cas de livraison infructueuse, vous serez redevables des frais liés au retour des 
marchandises en nos dépôts. 

 

Enfin, le contexte sanitaire, économique et législatif évoluant très rapidement, nous restons 
vigilants et attentifs à toute évolution et vous feront part de toute conséquence qui s’ensuivrait. 

Nous espérons sincèrement que vous soyez préservé et que la situation revienne à la normale le 
plus rapidement possible. 

 

Prudence, responsabilité et solidarité. 

Votre équipe Kloeckner Metals France 


