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Chers partenaires, clients, fournisseurs,
Face à la situation sans précédent que nous traversons et à l'évolution rapide du COVID-19, le
groupe CODIBEL a pris la décision de réorienter la majorité de ses activités de production vers la
fourniture de produits désinfectants hydro-alcooliques pour les mains, en priorité pour le secteur
des soins de santé. Ces produits sont approuvés par les autorités compétentes nationales comme
biocides.
En parallèle, toutes les commandes en cours de nos clients seront honorées. Toutefois, étant donné
les perturbations mondiales affectant les chaînes d'approvisionnement, les délais habituels de
livraison ne pourront pas être garantis pour certaines commandes. Nous vous tiendrons
évidemment informés au cas par cas de tout retard éventuel.
Nous sommes ers d'être en mesure de contribuer activement à l'effort national pour endiguer la
pandémie du COVID-19. A ce titre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez un besoin
spécique de gel ou de solution hydro-alcoolique ou si vous êtes en mesure de nous fournir certains
composants essentiels à leur fabrication (emballages, éthanol ou carbomer).
Notre usine applique rigoureusement les mesures de sécurité préconisées par l'Organisation
Mondiale de la Santé an de pouvoir poursuivre ses activités économiques essentielles le plus
longtemps possible tout en garantissant la santé de nos équipes. Permettez-moi de saluer leur
professionnalisme et leur engagement total au nouveau rôle assigné au groupe CODIBEL dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19.
L'environnement économique international va être difcile pendant plusieurs mois, mais espérons
que cette situation malheureuse soit facteur d'accélération des changements structurels
nécessaires au niveau social, économique et environnemental pour offrir un avenir meilleur pour
chaque citoyen de notre planète.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Sincères salutations,
Michel Knops
PDG

@

mk@codibel.be

PS : étant donné qu'un grand nombre de nos équipes
sont désormais basées à domicile, veuillez
communiquer autant que possible par courrier
électronique avec votre personne de contact
habituelle.
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