
Pandémie COVID 19 : nous faisons tout pour continuer 
à être là pour vous 
Depuis le début de la pandémie COVID 19, et même avant cela, nous avons pris de 
nombreuses mesures pour protéger au mieux la santé de chacun. C'est une 
préoccupation essentielle pour nous en tant qu'entreprise ayant une responsabilité 
sociale.  

Nous maîtrisons une grande partie de notre production dans notre siège allemand et y 
avons séparé nos collègues autant que possible dans le temps et l'espace. Nous 
voulons ainsi minimiser le risque d'infection. Nos collègues du département 
administratif travaillent dans la mesure du possible depuis leur bureau d'origine.  

Cela garantit la sécurité de nos processus commerciaux, mais d'une manière 
totalement différente de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Chaque jour, nous 
cherchons à nouveau - également en consultation avec les autorités - comment nous 
pouvons contribuer au mieux à traiter de manière responsable la santé de chacun.  

 
Comment vous pouvez nous joindre maintenant : 
Bien que beaucoup de nos collègues ne soient pas en mesure de vous rendre visite en 
personne pour le moment, nous tenons à vous assurer que nous continuerons à être à 
votre disposition par téléphone et virtuellement.  

Sur notre site web, vous trouverez tous les numéros de téléphone et adresses 
électroniques importants pour les questions concernant nos produits et services. Si 
vous avez des questions sur les revendeurs spécialisés qui proposent des produits 
FEIN ou si votre Distributeurs spécialisés est actuellement fermé, vous pouvez 
contacter FEIN.  

 

Contact - Service des ventes : +41 44 745 40 00 // info@fein.ch 

Contact - Service : +41 44 745 40 00 // service@fein.ch 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour que nous puissions surmonter 
ensemble cette période particulière !   

Avec nos meilleures salutations et nos meilleurs vœux pour votre santé et celle de vos 
familles  

 

Votre équipe de FEIN outillage électrique 

 

https://fein.com/fr_ch/rechercher-un-distributeur/
mailto:service@fein.ch

