
 

 

Mesures de précaution Covid-19 

 

Chers clients, chers fournisseurs, 

 

Suite aux mesures préventives annoncées par le gouvernement quant à l'épidémie de COVID-

19, nous vous informons que MECASEM a mis en place toutes les précautions nécessaires pour 

préserver la santé de ses collaborateurs, mais également pour assurer une continuité de 

service. 

Par mesure de sécurité et de prévention, nous avons restreint les échanges physiques. Pour 

cela, et afin de vous servir en toute sécurité, toutes nos agences seront fermées à la clientèle 

à compter du mardi 17 mars 2020, 12 h. 

Aucun contact avec les équipes MECASEM ne sera possible sauf par mail ou par téléphone. 

Les équipes techniques (production/laboratoire) continuent à travailler dans les locaux de 

MECASEM (mesures d’hygiène renforcées), nos équipes commerciales sont à votre disposition 

(emails, téléphone, visioconférence). N’hésitez pas à nous contacter via info@mecasem.com, 

nous sommes à votre service par télétravail. 

Tout est organisé afin de pouvoir continuer à répondre à votre demande, de la production 

jusqu’à la livraison. 

Le retrait ou la livraison des marchandises se fera systématiquement à l’extérieur des agences. 

Au préalable, il sera nécessaire de contacter votre interlocuteur MECASEM, en cas d’urgence, 

son numéro de téléphone sera affiché à l’entrée du site. 

Nous vous demanderons d’attendre dans vos véhicules le moment où vous serez appelé pour 

récupérer votre marchandise et signer vos bordereaux de livraison avec vos propres stylos. 

Les commandes passées pourront aussi être livrées chez vous. 

La mise en place de ce dispositif s’applique jusqu’à nouvel ordre, c’est le seul rempart à la 

propagation du virus, vous protéger ainsi que nos équipes est notre priorité. 

MECASEM est engagé à vos côtés, nous vous remercions pour votre compréhension, votre 

fidélité et votre confiance. Prenez soin de vous et de vos familles, nous restons à votre 

disposition pour toute question. 

Cordialement, 

La Direction MECASEM 


