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La pandemie qui s6vit actuellement a conduit NOSOCLEAN a faire face d des
sollicitations de plus en plus accrues avec pour corollaire, la mobilisation sans relAche
de nos Squipes technico commerciales.
Les actions men6es par nos 6quipes visent d satisfaire le maximum de demandes et
proposer le cas 6ch6ant des alternatives avec pour objectif < pr6server la s6curit6 et
la sant6 de chacun >.
Nous disposions de stocks cons6quents en ad6quation avec les besoins habituels de
notre march6, nous avons r6agi tres t6t pour garantir un flux d'approvisionnement
optimal dds l'annonce de premiers cas en Chine.

Cependant, l'expression massive des besoins, conjugu6e d une tension mondiale sur
ces produits et les restrictions d leur exportation, suivie des mesures de confinement
et de limitations en matidre de circulation n'ont pas manqu6 d'impacter s6rieusement
les possibilit6s d'un r6approvisionnement normal.
Nous tenons toutefois d vous assurer que nous mettons tout en euvre pour renouveler
nos stocks et poursuivre notre accompagnement et vous assurer ainsi les meilleures
conditions d'exercice de vos activit6s.

Nous nous permettons aussid'attirervotre aimable attention sur l'imp6rieuse n6cessit6
de solder les cr6ances d6tenues par NOSOCLEAN et faciliter ainsi le rdglement de
nos fournisseurs garantissant ainsi la prise en charge de nos commandes en bonne
position, nous sollicitons votre contribution par le rdglement des factures d la livraison.

Aux nombreuses questions soulev6es, et en l'absence d'6l6ments de r6ponse dans
l'6tat actuel des choses, nous vous assurons que nous ne m6nageons aucun effort
pour vous apporter les clarifications attendues; nous y travaillons et nos actions se
dirigent solidairement vers tous les secteurs en donnant sans que vous nous ne nous
en tiendrez rigueur, nous en sommes certains, la priorit6 d celui de la sant6.
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La sant6 est la premidre des libert6s > Henri-Fr6deric Amiel
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