
 

Page 1 de 1 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

26. mars 2020 

 ______________________________________________________________________________ 

Chers clients, chers utilisateurs, chers partenaires, 

La crise actuelle du corona nous affecte tous, dans le monde entier. Une pandémie d'une telle ampleur est 

un défi majeur pour notre société et pour nos systèmes de santé. En plus des contraintes sociales et 

sociétales, nous sommes tous inquiets pour nos familles et nos amis et nous réalisons MAINTENANT 

combien nos activités quotidiennes sont essentielles pour contribuer à la société.  

Chez WEINMANN Emergency, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer nos activités afin 

que nos dispositifs de secours profitent aux personnes qui en ont actuellement le plus besoin. Nous avons 

entre-temps été officiellement classés comme entreprise indispensable à la nation par le ministère de la 

santé, ce qui aura sans aucun doute des effets positifs sur nos chaînes d’approvisionnement.  

Dans cette situation exceptionnelle et difficile, nous continuerons bien entendu à être à votre disposition et 

à faire tout notre possible pour traiter le plus rapidement possible vos demandes et interrogations.  

Afin d'assurer la meilleure utilisation possible de nos équipements et de répondre à vos questions, nous 

avons compilé pour vous les informations suivantes : 

Nous avons rassemblé ici pour vous les réponses aux questions relatives à l’utilisation et à la manipulation 

de nos respirateurs, y compris dans le contexte du Corona. 

Si vous avez des questions au sujet de nos produits, veuillez contacter directement votre Responsable de 

secteur.  Cliquez sur « Produits et conseils de vente » et sélectionnez votre pays. 

Afin de réduire votre temps d’attente et nos délais de traitement, nous vous demandons d'envoyer vos 

demandes de devis et vos commandes de préférence par e-mail.  

Nous nous efforçons d’adapter sans relâche notre production à la demande croissante. Il se peut toutefois 

que la livraison soit retardée en raison de la forte demande. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Nous vous sommes tous très reconnaissants de ce que vous faites actuellement pour nous tous dans la 

situation actuelle. Merci pour tout. 

#nousyarriveronsensemble 

 

Cordialement, 

Marc Griefahn   André Schulte    Philipp Schroeder 

Associé   CEO     COO 
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