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       Tremblay en France, le 17 mars 2020 

 

Information Client : COVID-19  
 

 

Chers Clients et Partenaires, 

 

Nous faisons suite à l’évolution de la situation et des mesures prises par le gouvernement pour freiner la 

propagation de l’épidémie de Covid-19 (passage au stade 3). 

 

Dans toutes les sociétés du groupe Fernco, nous surveillons de près l'impact et l’évolution de cette 

pandémie tout en respectant, dans chaque pays où nous opérons, toutes les directives du gouvernement 

et les recommandations des autorités sanitaires locales afin de garantir la sécurité et la protection de tous 

les employés, fournisseurs, clients et de la communauté au sens large.  

 

Nos deux priorités premières sont la sécurité de tous et le maintien de notre qualité de service. 

 

Ainsi, nous avons mis en place, notamment chez Fernco France, des mesures de télétravail permettant 

de limiter les risques de contagion et de continuer à mieux vous servir. 

 

Pour toute question relative aux produits Fernco, n'hésitez pas à me contacter au 06.88.30.19.08 ou 

fabrice.blandin@fernco.fr 

 

A l’heure actuelle, nous n’avons aucun impact sur l’activité de nos usines européennes servant nos clients 

sur le marché français. Notre chaîne d'approvisionnement reste ininterrompue et notre plan de production 

est toujours dans les temps. Par conséquent, nos usines ne prévoient pas de pénurie de marchandises. 

Nous avons mis en place un plan de continuité pour assurer, autant que possible pendant cette période 

difficile, tout l’appui commercial et technique auprès de nos clients. 

 

Notre partenaire commerciale et logistique sur le marché français, la société Plastib (ex FLB) avec qui 

vous commercez, dispose de stocks suffisants pour garantir la continuité de vos besoins en produits 

Fernco, sur demande expresse et dès que les mesures seront levées. 

 

La société Plastib a également mis en place des mesures de télétravail au niveau commercial et logistique. 

Pour toute demande, vous pouvez contacter la société Plastib au 03.21.45.80.02. 

 

Portez-vous bien et respectez les gestes barrières, 

Cordialement 

 

Fabrice Blandin  |  Directeur France 
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