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Nous restons en activité pour vos projets !

Informations actualisées sur la
situation de IDS due au coronavirus
(Covid-19)

En tant que fabricant de composants essentiels pour la technologie

médicale/pharmaceutique, la recherche ainsi que pour le commerce, la

logistique et la production de denrées alimentaires et de biens, nous

nous engageons toujours à vous servir sur tous nos sites malgré la

situation actuelle du coronavirus.

Mise à jour du 21.04.2020

Nos plans d'urgence fonctionnent actuellement très bien jusqu’à présent et nous sommes convaincus que nous pouvons gérer la protection de la santé de

nos employés et de leurs familles tout en maintenant notre capacité au niveau élevé habituel. Notre production et nos services pré et après-vente

fonctionnent sans restriction majeures.

• La majorité de nos employés travaillent à distance depuis leur bureau à domicile. Vos interlocuteurs sont disponibles pour vous comme d'habitude.
• Les employés restants ont été répartis dans l'espace et respectent des règles d'hygiène et de conduite strictes.
• Une organisation en plusieurs équipes a été mise en place en production et en logistique. Entre les équipes, une désinfection complète des lieux de

travail est effectuée.
• Les réunions internes et externes se déroulent exclusivement par vidéoconférence.
• Tous les voyages d'affaires ont été suspendus.

Actuellement, notre chaîne d'approvisionnement fonctionne également sans problème et sans aucun goulet d'étranglement majeur de sorte que nous

puissions exécuter les ordres standard dans les délais habituels.

Comme vous le comprendrez certainement, il s'agit d'une image momentanée, car la situation mondiale est en constante évolution. Nous suivons donc de

près la situation et nous adaptons nos mesures en conséquence si nécessaire. Nous vous tiendrons informés de tout changement en temps utile.

Gardez la santé !

Votre équipe IDS
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