INFORMATION IMPORTANTE
A l'attention de notre clientèle,

Moncoutant, le 22 avril 2020
Chers clients,
Face à la crise sanitaire sans précédent, que nous traversons depuis la mi-mars, avec toutes les
conséquences économiques qui vont en découler, le groupe Clisson tente de s’adapter en
permanence.
Ainsi, dès le début de la période de confinement, nous avons mis en place un Plan de Continuité
d’Activité et pris des mesures de protection et de prévention pour garantir la santé et la
sécurité de nos salariés. Nous avons établi une organisation du travail adaptée au respect des
règles sanitaires (déploiement du télétravail, réunions en visioconférence, rotation des
équipes, réaménagement ou fermeture des espaces collectifs, désinfection des
environnements de travail, … et bien sûr l’application stricte des gestes barrières).
Aussi, en ayant réussi à maintenir un minimum d’activité depuis la mi-mars et en évitant la
fermeture totale, le Groupe Clisson est aujourd’hui totalement opérationnel sur l’ensemble de
ses activités : Négoce / CLISSON METAL - Parachèvement de tubes et profilés / LASERIS Armatures assemblées / ATLANTIQUE ARMATURES – et est en mesure d’assurer :
Un suivi commercial à distance, par vos interlocuteurs habituels,
Une organisation logistique pour la préparation de commandes et pour les livraisons,
adaptée quotidiennement au niveau d’activité,
Une gestion de production (programmation des dossiers, décorticage, production, …),
Un niveau de stock élevé permettant de répondre sur disponible,
Et malgré des productions très ralenties en usines, une continuité d’approvisionnement.
Chers clients, soyez assurés que tous les salariés du Groupe CLISSON sont pleinement
mobilisés pour vous accompagner au mieux dans cette période difficile, et que nous
continuerons à tout mettre en œuvre, avec bienveillance, professionnalisme et esprit de
solidarité, pour sortir de cette crise avec tous nos collaborateurs et vous tous aussi à nos
côtés.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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