
 
 

 

 A tous  

 Clients d’EXTRAMET 

                                                                                   

 Plaffeien, 18.03.2020 

 

COVID-19 : Effets de la décision du Conseil fédéral du 16.03.2020 sur EXTRAMET AG 

Comme la situation et les effets autour du coronavirus changent toujours plus rapidement, nous 

avons décidé de ne communiquer qu'en cas de répercussions directes sur l’organisation 

d’EXTRAMET. 

 

Le gouvernement a pris de nouvelles mesures le 16.03.2020. Il qualifie la situation en Suisse de 
"situation inédite" au sens de la loi sur les épidémies. Cela permet au Conseil fédéral d'ordonner 
des mesures uniformes dans tous les cantons. Tous les magasins, restaurants, bars, 
établissements de divertissement et de loisirs seront fermés jusqu'au 19 avril 2020. Les magasins 
d'alimentation et les établissements de soins de santé font partie des exceptions. Les entreprises 
de fabrication telles qu'EXTRAMET AG pourront également continuer à opérer en conformité 
avec les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique. Cela signifie toutefois que le 
nombre de personnes utilisant les installations doit être limité en conséquence et qu'il faut éviter 
les foules de personnes. 
 

Dans la situation difficile actuelle, nous poursuivons principalement deux objectifs : 
 

• Protéger la santé de nos employés. 

• Continuer à servir nos clients de la meilleure façon possible et les soutenir en tant que 

partenaire de solution carbure. 

 

Grâce aux mesures prises, nos activités commerciales seront réduites, mais elles se poursuivront 

dans tous les domaines. Par conséquent, vos interlocuteurs personnels ne sont pas toujours 

disponibles. Toutefois, même si votre personne de contact est absente, vous pouvez toujours 

joindre quelqu'un qui peut vous aider.  

 

Les livraisons de matières premières et de matériel d'exploitation sont toujours garanties par nos 

fournisseurs et sont donc fondamentalement assurées. Nos stocks sont également importants 

afin de pouvoir continuer à vous livrer. Toutefois, la situation dans le secteur des douanes et des 

transports s'aggrave, ce qui peut entraîner des retards. 

 

Nous sommes convaincus que nous traverserons ensemble cette période difficile et nous nous 
réjouissons de vous retrouver très prochainement. 
 

Restez en bonne santé et ne perdez pas courage ! 

Meilleures salutations 

EXTRAMET AG 

  
Michel Stempfel Peter Blaser 

CEO Chef de vente et marketing 


