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Cher client LABORIE,
Ensemble, nous affrontons une période sans précédent qui est en train de changer le monde dans lequel
on vit. Restez assuré que LABORIE suit de près l’évolution de la pandémie en ce qui concerne l’impact
qu’elle peut avoir sur nos employés, nos partenaires, nos clients et nos communautés. Nous continuons
à examiner et suivre les directives des Centers for Disease Control (Centres de contrôle et de prévention
des maladies) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que des gouvernements locaux
dans les pays où nous servons le système de santé.
À mesure que la situation évolue, nous mettons en œuvre de manière proactive des mesures et des
stratégies pour assurer le bien-être des employés et la continuité de nos activités. Bien que nous ayons
instauré une politique de télétravail pour la plupart de nos employés de bureau, nos sites de production
sont toujours opérationnels. Nous avons mis en place des mesures sur ces sites pour assurer la sécurité
des employés et le respect de nos engagements en matière de production.
À l’heure actuelle, nous sommes convaincus qu’une interruption de notre chaîne d’approvisionnement
n’est pas à craindre. La production respecte les quotas de production et les commandes continueront
d’être honorées. Nous continuons de suivre l’évolution de la situation et nous vous tiendrons informé en
cas de changement.
Nous sommes très fiers de notre communauté de clients engagés. Cette pandémie mondiale est une
situation en perpétuelle évolution et nous travaillerons tous ensemble pour traverser cette période difficile.
Comme toujours, merci pour tout ce que vous faites pour soutenir les patients et aider les gens à vivre
une vie plus saine.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre service client ou votre représentant
commercial.
Cordialement,

Mike Frazzette,
PDG
Pour contacter notre service client, veuillez visiter https://www.laborie.com/contact-us ou nous envoyer un
e-mail à customercareusa@laborie.com.

