
 
 

 

 
À nos fidèles Clients et Partenaires,  

 

 

Comme vous le savez tous, en raison de la pandémie mondiale due au COVID-19, des restrictions 

très fortes ont été établies dans de nombreux pays du monde entier, y compris en Suisse. Nous 

sommes tous concernés, et il est de notre devoir et de notre obligation de veiller à la sécurité de 

nos employés. Nous sommes très attentifs à ce que toutes les règles de sécurité en vigueur soient 

respectées.  

 

Nous avons une responsabilité importante en essayant d'arrêter et d'éviter la propagation du virus. 

Pour cette raison, tous les voyages et les réunions physiques ont été annulés et nous nous 

sommes organisés pour réduire au minimum la nécessité de se déplacer de la maison au bureau.  

 

Nous restons ouverts aux affaires et nous servirons nos clients et répondrons à vos besoins. Toute 

l'équipe GMP reste mobilisée et peut être jointe par téléphone ou par courrier comme d'habitude. 

Nous vous demandons votre indulgence et votre compréhension si notre délai de réponse est 

effectivement plus long que d'habitude. Nous continuerons à pouvoir envoyer et recevoir des colis, 

mais nous connaissons des retards imprévus dus aux sociétés de transport et au service postal 

dont les capacités ont été réduites. Jusqu'à nouvel ordre, les délais de livraison mentionnés dans 

nos devis seront donnés à titre indicatif comme la meilleure approximation que nous puissions 

faire en toute bonne foi, et tant que cette crise ne sera pas passée, nous ne pourrons pas garantir 

leur exécution. 

 

Nous suivons quotidiennement l'évolution de la situation, les nouvelles restrictions et obligations 

légales prescrites par le gouvernement fédéral Suisse ainsi que par l’Etat de Vaud, et il se peut 

que nous devions faire face à des contraintes supplémentaires plus sévères dans les jours ou 

semaines à venir. 

 

Comme toute crise majeure, celle-ci est difficile, mais si nous travaillons tous ensemble en bonne 

intelligence, nous pourrons la surmonter et en sortir plus forts qu'auparavant. 

 

Nous souhaitons à tous nos clients et partenaires une bonne santé, d'être en sécurité, de rester 

en sécurité, faites tout ce qui est nécessaire pour vous protéger, vous et tous vos proches.  
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