
 

 

 

 

 

Cher client, 

Compte tenu des risques liés à la propagation du Coronavirus (COVID-19), nous souhaitons souligner 

que PAKi Logistics GmbH s'engage pleinement en faveur de la santé de ses employés et toutes les 

personnes impliquées dans nos activités. Dans le même temps, nous nous efforçons à assurer la con-

tinuité opérationnelle de nos services pour vous, notre client. 

Nous respectons strictement les mesures des autorités compétentes. Au-delà de cela nous mettons en 

�uvre une série de mesures de préventions supplémentaires, qui sont basées sur les conditions locales 

et la situation en constante évolution. Toutefois, les mesures internes n�affectent pas la continuité de 

notre service. 

Pour assurer notre service, nos employés travaillent à distance dans la mesure du possible conformé-

ment aux directives générales de l'OMS et du Ministère Français de la Santé. 

En travaillant à distance, nos employés continuent à avoir accès à tous les systèmes nécessaires pour 

vous soutenir de manière adéquate. Avez-vous besoin d'un soutien ou avez-vous une question ? Vous 

pouvez alors toujours contacter votre interlocuteur habituel, soit par courrier électronique soit par 

téléphone. Nous assurons la continuité opérationnelle. 

Cependant, en tant qu�acteur d'un écosystème complet et complexe, nous sommes en partie dépen-

dant de partenaires extérieurs. En raison de leur situation géographique et des autorités concernées 

qui y sont associées, ces derniers ou leur type d'entreprise pourraient être touchés à différentes 

étapes. 

Nous sommes en contact très étroit avec nos partenaires pour vous tenir informés d�éventuels chan-

gements. Nous pouvons continuer à compter sur notre grand réseau de spots, recycleurs et fournis-

seurs pour vous servir au mieux de nos capacités. Toutefois, dans certains cas, il est possible qu�il faille 

un peu plus de temps pour trouver des solutions alternatives pour la livraison ou la collecte des por-

teurs de charge.  

Néanmoins, et sachant que les difficultés sont probablement similaires sur ce point de votre côté, nous 

avons besoin de vous pour préparer dans la mesure du possible notre planning commun. Dans ce sens, 

nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au plus vite vos besoins pour les semaines à 

venir. Nous travaillons actuellement avec une planification sur 2 semaines en privilégiant les demandes 

liées à l�alimentaire et l�hygiène. 

En vous remerciant de votre effort et de votre compréhension, nous restons à votre disposition. 


