
 

 

 
 
Chers clients et partenaires commerciaux, 
 
Notre atout le plus important est notre santé et c'est ce qui devrait être l'objectif principal de nos 
jours. 
 
Chez Schmitter Hydraulik, nous partageons l'avis des instances officielles sur la gravité de la 
situation actuelle et avons déjà pris il y a quelques jours un certain nombre de mesures 
préventives pour protéger nos employés, leurs familles, nos clients et nos autres partenaires 
commerciaux. 
De vastes mesures d'hygiène et de protection ont été prises et des règlements organisationnels 
correspondants ont été mis en place.  
 
Par conséquent, veuillez noter les modifications suivantes par rapport aux opérations 
commerciales normales : 
 
Collecte de marchandises par nos clients 
Pour l'instant, il n'est plus possible d’enlever soi-même des marchandises sur notre site 
d’Hammelburg. Nous expédions exclusivement par l'intermédiaire de nos partenaires logistiques. 
 
Visites dans nos locaux 
Actuellement, nous nous abstenons complètement d’accueillir nos clients et nos fournisseurs sur 
notre site d’Hammelburg. Au lieu de cela, nous nous appuyons désormais sur le téléphone et les 
vidéoconférences.  
 
Service clientèle par notre service extérieur 
Notre force de vente a complètement cessé de rendre visite aux clients. 
Cependant, notre service client et nos commerciaux sont toujours bien entendu à votre disposition 
par téléphone et par e-mail. 
 
Poursuite des activités commerciales 
Outre la protection de la santé de toutes les personnes concernées, notre première priorité est de 
maintenir nos activités commerciales et de continuer à être là pour vous en tant que fournisseur et 
partenaire fiable. 
 
Disponibilité 
Compte tenu des précautions prises, nous continuons à travailler comme d'habitude. 
Notre capacité à tenir nos engagements est actuellement pleinement garantie. 
 
Restrictions dans nos entreprises de logistique 
Veuillez noter que même avec la disponibilité complète de Schmitter Hydraulik, nos fournisseurs 
de services logistiques peuvent être limités. En particulier, il existe actuellement des restrictions et 
des retards importants dans les livraisons transfrontalières. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité à notre entreprise et 
vous souhaitons, ainsi qu'à vos employés et à nous-mêmes, beaucoup de succès ! 
Restons en bonne santé ! 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
Andreas Meder       Matthias Richter 
Directeur général      Directeur général 


