
 
 
 

 

 

 

Information quant à la situation actuelle due au COVID19 

 

 

Chers clients et partenaires de Borner AG, 

 

Nous voulons être clairvoyant, serein et confiants. La situation est problématique - pour nous tous. En 

tant que PME innovante, nous nous concentrons sur les stratégies de réussite possibles et recherchons 

des solutions pour mettre en œuvre des processus opérationnels quotidiens, aussi performants que 

possible. 

 

Nous appliquons systématiquement les recommandations de l'OFSP et avons pris des mesures 

appropriées pour notre entreprise. Nos objectifs sont de protéger la santé de nos collaboratrices et 

collaborateurs, d'assurer la disponibilité de nos produits pour nos clients et d'apporter notre contribution 

solidaire à la sécurité de nos semblables, tant au sein qu'en dehors de nos propres familles. 

 

Durant cette phase, nous voulons communiquer ouvertement et avec transparence. Voici donc un 

aperçu des mesures que nous avons prises : 

 

 Nous respectons strictement les directives de l'OFSP. 

 Nous avons divisé nos collaboratrices et collaborateurs en deux équipes. La première travaille 

de 6.00 à 12.00 heures et la deuxième de 14.00 à 20.00 heures. Cette mesure nous permet 

d'assurer la distance requise entre les personnes et d'éviter l'arrêt simultané d'équipes entières. 

 Pour autant que possible, nos collaboratrices et collaborateurs travaillent depuis la maison. 

 Pour l'instant, nous renonçons à rendre visite à nos clients, mais maintenons volontiers un 

contact personnel par téléphone ou par e-mail. Il en va de même pour les contacts avec les 

fournisseurs. 

 Nous ne tenons pas de réunion interne ou externe. Si aucune autre solution n'est possible, les 

réunions avec un maximum de 5 personnes et la distance de sécurité requise sont autorisées. 

 Notre entreprise reste fermée aux personnes externes. 

 Nous continuons à respecter nos délais de livraison et de montage pour autant que les 

recommandations de l'OFSP puissent être respectées. 

 

Afin de garantir la productivité et nos ressources limitées telles que l'espace de production, l'espace de 

stockage, le personnel, le matériel, les liquidités, etc., nous sommes tributaires du respect des délais 

de livraison convenus par le client. Si, compte tenu de cette situation exceptionnelle, les délais devraient 

changer, nous nous réservons le droit de facturer les services rendus jusqu'à ce moment. 

 

Nous sommes heureux de pourvoir continuer à vous servir - avec la distance requise. 

 

Restez en bonne santé ! 

 

Cordiales salutations 

 

Borner AG 

 

La direction et toute l'équipe 

 

 

 

 

 

Reiden, 18. März 2020 


