ÊTRE PARTENAIRE,
BIEN PLUS QUE DES MOTS POUR GUTEX
Chers partenaires, chers amis,
Dans une période comme celle que nous vivons, il est d’autant plus important de traduire nos paroles en actes et
de vivre un véritable partenariat. Notre action est depuis toujours marquée par l’ambition d’être pour vous un
partenaire fiable en toute situation. L’épidémie de coronavirus n’y change rien.
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La production continue chez GUTEX. Nous n’avons pas attendu le coronavirus pour prendre toutes les
mesures pour protéger la santé de nos salariés au mieux. Il s’agit en effet d’un élément de la philosophie de
notre entreprise. La production n’est donc pas arrêtée à cause du coronavirus et nous sommes pleinement à
vos côtés.
GUTEX peut livrer sans restriction. Soyez assurés que nous continuons à vous livrer de manière fiable et
avec la meilleure qualité. Avec l’aide de nos partenaires logistiques, nous mettons tout en œuvre pour que
cela reste ainsi pendant les prochaines semaines. À ce jour, aucun segment de produits essentiels ne connaît
de difficultés d’approvisionnement.
Les salariés GUTEX sont toujours là pour vous. Vos interlocuteurs du service des ventes ou du service aprèsvente sont complètement opérationnels. Nous traitons toutes les demandes des clients en télétravail ou
depuis l’usine et répondons à tout moment à vos questions.
La direction de GUTEX est toujours là pour vous. La direction de notre entreprise familiale soutient nos
partenaires commerciaux sans réserve et vous informera toujours de manière exhaustive et en toute
transparence.

À titre personnel, j’espère que nous traverserons cette période en bonne santé et que nous continuerons à faire
face aux défis qui nous attendent. Si nous abordons les prochaines semaines ensemble, nous ressortirons de
cette crise plus forts ensemble. J’en suis tout aussi convaincue que l’ensemble de l’entreprise.
Portez-vous bien!
Cordialement
Gudrun Siemens – Direction des Ventes national/international
P.S.: pour toute question ou remarque sur la situation actuelle, écrivez à noussommesGUTEX@gutex.fr.

