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23.03.2020 
Cher client, 
 
MARTIN ENGINEERING France continue d'accompagner votre entreprise en ces temps difficiles. 
Néanmoins, conformément aux directives du gouvernement et des autorités sanitaires, nous avons 
pris des mesures substantielles pour aider à prévenir la propagation de COVID-19, à savoir: 
 

• Nous avons limité tous les voyages et visites qui pourraient mettre en danger la santé de nos 
clients et employés.  

 

• Nos ventes et notre service à la clientèle continuent de fonctionner par téléphone, 
vidéoconférence et courriel. 

 

• Nous avons une chaîne d'approvisionnement solide et nous sommes convaincus que nous 
pouvons continuer à vous fournir des produits Martin Engineering de la plus haute qualité 
dans les délais habituels. 

 
Grâce à l'engagement de toutes les personnes impliquées, nous sommes en mesure de vous servir 
comme d'habitude, mais avec des mesures de communication adaptées.  
 
Si vous avez des questions, suggestions ou informations spécifiques qui nous permettront de 
continuer à travailler ensemble de manière sûre et saine, veuillez nous contacter. 
 
Gildas Robert - Directeur Commercial France, Gildas.Robert@martin-eng.fr , +33 6 83 79 80 96 
Sébastien Provost - Ventes France, Sebastien.Provost@martin-eng.fr , +33 7 63 63 79 09  
Carine Ridosz - Service client France, Carine.Ridosz@martin-eng.fr , +33 3 89 20 63 24  
Isabelle Guida - Comptable & Contrôleur France, Isabelle.Guida@martin-eng.fr , +33 3 89 20 26 22  
 
Cordialement,  
L'équipe MARTIN ENGINEERING France 
 

 
Uwe Schneider 
Directeur général 
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