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   Aubervilliers, le 16 mars 2020 

Communication COVID-19, collaboration Kloeckner Metals France 
 
Cher partenaire, 
 
Dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 et le passage au stade 3 de l’épidémie 
annoncé par le gouvernement, nous tenons à vous faire part des mesures prises par Kloeckner 
Metals France. 
Ces mesures ont un double objectif : 

- Le premier, le plus essentiel, est de participer à la lutte contre la propagation du virus et de 
préserver la santé de nos employés et de nos partenaires 

- Le second est de continuer à répondre à vos besoins et de soutenir votre activité dans ce 
contexte difficile 

 
Le gouvernement nous autorise à maintenir nos activités habituelles : relation commerciale, 
livraison, emporté, magasin. 
Nos lignes téléphoniques, fax, e-mail et magasin en ligne - shop.kloeckner.fr - restent par 
conséquent ouverts à la prise de commande. 
Nos livraisons sont assurées et nos magasins et stocks sont ouverts, mais chacun doit respecter 
les nouvelles mesures d’hygiène. En particulier, nous ouvrons nos stocks et nos magasins 
uniquement aux clients qui ont passé leur commande au préalable. 
 
Nous avons donc pris les décisions suivantes pour garantir la santé de tous : 

 Mise en place d’un comité de gestion de crise 

 Communication et application rigoureuse des directives données par le gouvernement 
français, en particulier les gestes barrière et la facilitation du télétravail 

 Mise en place de toutes les mesures d’hygiène et de sécurité sur les sites pour lutter contre la 
propagation du virus 

 Identification du personnel et des services clés pour maintenir l’activité en cas de confinement 

 Suivi étroit des principaux prestataires de services 
 
Nous souhaitons que personne, employé ou partenaire, ne puisse être contaminé dans le cadre 
de ses activités en lien avec Kloeckner Metals France, que ce soit dans nos locaux, dans nos 
entrepôts ou lors de nos tournées logistiques et commerciales. 
 
Nous suivons par ailleurs l’évolution de la situation et des directives du gouvernement au jour le 
jour afin d’adapter au plus vite notre plan d’action. Nous vous tiendrons informé de tout 
changement et nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Prudence, responsabilité et solidarité. 
Votre équipe Kloeckner Metals France 


