
Pandémie COVID-19 : nous faisons tout notre possible 
pour continuer à vous servir !  
Chers clients et partenaires commerciaux, 

Depuis le début de l’épidémie COVID 19, et même avant cela, nous avons pris de 
nombreuses mesures pour protéger au mieux la santé de chacun. En tant 
qu’employeur, notre priorité est de protéger la santé de nos collaborateurs et de leurs 
proches, tout en continuant à servir nos clients.  

Nous maîtrisons une grande partie de notre production depuis notre siège en 
Allemagne et y avons pris des mesures exceptionnelles pour respecter les consignes 
de sécurité liées à cette pandémie. Notre but est de minimiser au maximum le risque 
d'infection et de propagation du virus. Les équipes sédentaires administratives et 
commerciales sont passées en télétravail dans la mesure du possible.  

Cette nouvelle organisation a été mise en place afin de traiter au mieux certains cas 
urgents et d’assurer une continuité de nos services. Tous ces éléments sont bien 
entendu susceptibles d’évoluer en fonction de cette situation inédite pour vous 
accompagner dans le respect des directives officielles. Merci pour votre compréhension. 

  

Comment nous contacter ? 
Bien que bon nombre de nos collègues ne soient pas en mesure de vous rendre visite en 
personne en ce moment, nous tenons à vous assurer que nous continuerons d’être 
disponibles pour vous par téléphone et virtuellement. 
 
Sur notre site Web, vous trouverez tous les numéros de téléphone et adresses e-mail 
importants pour toute question concernant nos produits et services. Si vous avez des 
questions au sujet des distributeurs spécialisés qui offrent des produits FEIN ou si votre 
distributeur spécialisé est actuellement fermé, vous êtres les bienvenus à communiquer 
avec FEIN Canada.  
 

Téléphone  1-800-265-2581  
Français  1-800-789-8181 
Courriel  fein@fein.ca 

 

Nous vous souhaitons le meilleur, à vous ainsi qu’à vos équipes, pour ces prochaines 
semaines, et vous remercions par avance de votre collaboration. 

Avec les meilleurs vœux pour votre santé et celle de vos familles. 

Bien cordialement,  

L’équipe FEIN. 


