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Attention: Malheureusement, nous ne pouvons pas livrer
de nouvelles commandes avant mai / juin 2020!
Chers clients,
Chers intéressés,
Compte tenu de la propagation du coronavirus et de la maladie qui en résulte, un effort sans
précédent est exigé de notre société.
Nous, la société E-proPLAST GmbH, faisons partie des sociétés dites systématiques. Nous orientons
actuellement presque 100% de nos capacités vers la production de bouteilles en PET pour le
remplissage de désinfectants et de savons liquides. Notre production ainsi que nos employés
travaillent en postes spéciaux 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour répondre aux besoins de
notre société et pour approvisionner le marché avec produits vitaux pendent une période aussi
critique que celle-ci.
Veuillez comprendre que nous travaillons sur notre plan de crise interne en fonction des priorités
suivantes:
1) Protection de nos employés et de leurs familles.
2) Afin d'éviter toute contagion, nous avons resserré nos précautions internes aux
réglementations d'hygiène existantes (HACCP) et adapté les comportements de contact
personnel.
3) Nous assurons avant tout la livraison à nos clients existants.
4) Si possible, nous fournissons également de nouveaux clients.
Nous avons installé des postes de travail à domicile pour une partie de nos effectifs.
De plus, nous avons investi dans des opportunités étendues de vidéo-conférence à court terme.
Veuillez comprendre que dans ces circonstances, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux
demandes de renseignements ni aux commandes de moins de 25 000 bouteilles. Bien sûr, nous vous
tiendrons au courant, dès que la situation changera à nouveau. Pour l'instant, cependant, nous
supposons que ce changement n'aura pas lieu avant mai / juin 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension et, surtout, nous vous souhaitons de rester en bonne
santé.
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