
 

 

18 Mars 2020 

 

Objet: Covid-19 : info pour nos chers clients  

 

Très chers clients, 

    

Chez Pro-Duo, nous prenons très au sérieux la propagation du coronavirus (Covid-19) en 

France. Il va sans dire que la sécurité et le bien-être de nos clients et de nos employés est 

notre principale préoccupation. Nous vous envoyons ce message pour vous informer de la 

manière dont nous traitons l'impact du virus Covid-19 et ce que nous pouvons faire pour vous 

aider. 

  

Nous restons bien informés de l'évolution de la situation et suivons les conseils et 

recommandations du gouvernement français, des autorités de santé publique et de 

l'Organisation mondiale de la santé. 

  

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour fournir un environnement de travail sûr et 

sain, y compris la mise en œuvre de mesures de protection supplémentaires dans nos 

magasins, entrepôts et bureaux. 

 

Soyez assuré que nos sites ont encore augmenté leurs niveaux d’exigence en matière 

d’hygiène et de fréquence de nettoyage, y compris un lavage des mains approfondi et 

fréquent, en particulier pour les zones régulièrement touchées par les membres de l'équipe 

et les clients. Nos équipes continueront de suivre les conseils et réagiront en conséquence à 

toutes nouvelles recommandations. 

  

Nous comprenons et mesurons qu'en ces temps incertains, votre entreprise puisse rencontrer 

des difficultés, et afin de vous aider : 

  

Alors que suite aux conseils du gouvernement nos magasins sont désormais fermés, nous 

sommes toujours en mesure de répondre à vos besoins via notre site internet www.pro-duo.fr  

 

Concernant les livraisons : 

- Les livraisons à domicile seront assurées, mais de légers retards peuvent être à prévoir. 

- La situation a un impact sur les livraisons en points relais, qui ne peut plus être assurée 

pour le moment par Mondial relais. Nous vous tiendrons informes de tout retour aux 

conditions habituelles. 

  

Nous sommes conscients que cette situation est délicate. Sachez que nous sommes là pour 

vous.  

 

Nous utiliserons les réseaux sociaux au maximum pour vous informer de la situation. 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook Pro-Duo France 

https://www.facebook.com/ProDuoFrance/ ou Instagram Pro-Duo France 

https://www.instagram.com/produofrance/?hl=en 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer          

un mail à serviceclient.fr@pro-duo.com 
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