INFORMATIONS

UNIFORMES

Covid 19

Chers clients,
La sécurité et la santé de nos clients et nos équipes a toujours été la priorité de Frohman New Co.
A ce titre notre société suit l'évolution de la situation sanitaire avec énormément d’attention.
Suite aux annonces présidentielle du 12 et 16 Mars 2020 et des mesures de prévention décidées
par le gouvernement pour lutter contre le COVID19, nous mettons tout en place pour assurer un
service de qualité.
Nous avons mis en place un plan de continuité d'activité, qui évoluera en fonction des décisions du
législateur. Des mesures sanitaires strictes ont déjà mises en place au sein de notre organisation,
mais aussi vis-à-vis de nos prestataires. Ces dernières ont été encore renforcées hier lundi suite aux
annonces du gouvernement.
Dans une démarche responsable, dans le but d'éviter la propagation du virus, de protéger les
Hommes et plus particulièrement toutes les personnes fragiles, nous avons demandé à nos équipes
de travailler à domicile et de vous accompagner à distance dans le développement de vos activités.
Ces dernières sont en capacité d’assurer leurs missions quotidiennes en télétravail et sont équipés
de l’ensemble des outils nécessaires pour répondre à vos demandes.
Il est à noter, que les expéditions seront très fortement limitées, nous n’avons, pour le moment
aucune visibilité sur le devenir des services de transport. Dès lors, nous préférons conserver les
produits au sein de notre entrepôt plutôt que de risquer de les perdre.
Nous vous rappelons que notre service administratif des ventes est joignable par email à l'adresse
suivante : service.commercial@frohman.fr
Nos équipes commerciales sont également disponibles par téléphone ou par mail :
Eloise BERENGER : 06 50 60 96 34 eloise@frohman.fr
Didier BOUTHORS : 06 19 21 47 84 didier@frohman.fr
Alexandre FICHOLLE : 06 18 75 94 57 alexandre@frohman.fr
Nous continuerons de mettre à jour nos procédures suivant l'évolution de la situation, et selon les
recommandations des autorités sanitaires compétentes. Toute évolution sensible fera l'objet d'une
communication auprès de nos clients.
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