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À nos clients et partenaires commerciaux 
 

 

 

Gränichen, le 12 juin 2020 

 
 

Coronavirus COVID-19 
Information nº 5 / 12 juin 2020 
 
Madame, Monsieur, 

Chers partenaires commerciaux, 

Grâce aux mesures d’assouplissement introduites ces derniers jours, la population a pu respirer et 
pousser un grand soupir de soulagement. Après de longues semaines de confinement, bien des choses 
sont à nouveau possibles. Plus que jamais, la santé de nos partenaires et de nos collaborateurs demeure 
évidemment notre priorité absolue. Les mesures prises par Zehnder suivent explicitement les 
prescriptions de l’OFSP. 
 

• Heureusement, la capacité de livraison des produits Zehnder reste bonne et nous n’avons à déplorer 
aucune pénurie de livraison majeure. 

 

• Les formations au sein de la Zehnder Academy reprendront à partir du 15 juin 2020 – d’abord de 
manière réduite et en petits groupes. 

 

• Le hall d’exposition de Gränichen pourra être visité sur rendez-vous à partir du 15 juin 2020. 
 

• Les collaborateurs qui ont fait du télétravail ces dernières semaines vont être progressivement 
réintégrés à leurs activités normales de bureau. Pour ce faire, les postes de travail de Gränichen ont 
été équipés des mesures de protection nécessaires. 

 

• Les représentants du service commercial externe se sont remis à effectuer des visites auprès des 
clients. 

 

• Les interventions de service ont recommencé elles aussi. Nos collaborateurs de service 
n’interviennent plus seulement en cas de dysfonctionnements, mais effectuent désormais des travaux 
de maintenance de routine. 

 
Nous sommes heureux de pouvoir être à nouveau plus présents à vos côtés et continuerons à vous 
informer des situations internes liées à la pandémie du coronavirus au sein de Zehnder Group Suisse SA.  
 
Merci de votre confiance – et prenez bien soin de vous. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

Zehnder Group Suisse SA 

 
 
                                                       
 

Christoph Strahm Vaios Doukas Rolf Ulmann 

Directeur général Directeur des ventes Directeur des ventes  
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