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À nos clients et partenaires commerciaux 
 

 

 

Gränichen, le mardi, 1er septembre 2020 

 
 

Coronavirus COVID-19 
Information nº 6 / mardi, 1er septembre 2020 
 
Madame, Monsieur, 

Chers partenaires commerciaux, 

La hausse du nombre de cas et le durcissement des mesures de protection dans les différents cantons 
façonnent l’image de la pandémie après les vacances d’été. Les mesures d’assouplissement tant attendues 
après le confinement ont donné à croire que la pandémie de la COVID-19 est terminée. Ce n’est 
malheureusement pas le cas, le virus est toujours parmi nous.  
 
Chez Zehnder, nous accordons la plus haute priorité à cette question et plaçons la santé de nos clients et 
collaborateurs au premier plan. Les mesures prises par Zehnder sont axées sur les prescriptions de l’OFSP. 
 

• L’entreprise fonctionne sans restrictions, la capacité de livraison est assurée et il n’y a pas de goulets 
d’étranglement. 

• La majorité des collaborateurs ont cessé le télétravail. Tous les postes de travail de Gränichen ont été 
aménagés conformément aux mesures de protection nécessaires.  

• Si vous le souhaitez, nos représentants commerciaux externes vous assisteront sur place. 

• Les formations au sein de la Zehnder Academy ont repris, avec des mesures de protection strictes. Le 
nombre de participants est limité à 8 maximum.  

• Les visiteurs de la salle d’exposition de Zehnder sont les bienvenus, sur inscription préalable. Afin de 
garantir le suivi des contacts, les visiteurs doivent s’inscrire à l’accueil. 

• Les visites de l’usine sont également possibles en petits groupes de 8 personnes maximum. 

• Lorsque la distanciation physique n’est pas possible dans la salle d’exposition et pendant les 
formations ou les visites de l’usine, le port du masque est obligatoire sur le site du Zehnder Group de 
Gränichen. 

• Des désinfectants sont à la disposition des collaborateurs et des visiteurs aux entrées et à l’accueil. 
 
Même si la pandémie n’a pas encore été surmontée, nous souhaitons vivre notre quotidien professionnel le 
plus normalement possible. C'est pourquoi, chez Zehnder, nous aménageons le cadre de manière à minimiser 
les risques de contagion. 
 
Merci de votre confiance – et prenez bien soin de vous. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

Zehnder Group Suisse SA 
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