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NOTE D’INFORMATION CLIENTS liée au CORONA VIRUS 
 
 
 

Renage, 23 mars 2020 
Madame, Monsieur,  

Comme nous l'avons tous constaté, cette pandémie liée au COVID-19 perdure et le Gouvernement 
a imposé un confinement. Face à cette crise sanitaire majeure, la société SOCAMEL Technologies 
s’est immédiatement mobilisée en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger son 
personnel, assurer sa sécurité tout en poursuivant son activité. 

Malgré les mesures que nous avons prises pour assurer la continuité d’exploitation, une partie 
importante de nos fournisseurs nous ont notifié l’arrêt de leur production ce qui ne nous permet plus 
de pouvoir honorer les commandes en cours.   

Face à ce cas de force majeure et afin de préserver la pérennité de notre entreprise et reprendre 
notre activité dans les meilleures conditions dès que possible, nous sommes contraints d’arrêter notre 
activité de production à compter du 23 mars 2020 pour une durée qui sera déterminée en fonction de 
la reprise d’activité de nos fournisseurs.  

Pour toute commande déjà passée, nous vous demandons de vous rapprocher de votre interlocuteur 
commercial pour connaître la nouvelle programmation. 

Notre domaine d’activité principale, la santé étant directement impactée par cette crise sans 
précédent, nous avons toutefois décidé de maintenir en place les capacités commerciales et 
techniques terrain afin de satisfaire les demandes urgentes de tous nos clients quant aux 
interventions de maintenance. A ce titre, vos contacts restent les mêmes.  

Soyez convaincus que nous sommes en contact permanent avec notre filière amont pour pouvoir 
reprendre dès que possible notre activité et que nous serons prêts à redémarrer dans les meilleures 
conditions. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer de l’évolution de la situation et de notre 
reprise d’activité que nous espérons la plus proche possible.  

Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour évoquer de ce qui précède avec vous et 
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération. 

 

Laurent COURNEIL        Aurélien BONE 

Directeur Général        Directeur Commercial 


