Le 16 mars 2020
Sujet : Message aux clients et partenaires de la chaîne d’approvisionnement de NFI sur la
COVID-19
Comme pour les autres personnes pendant cette situation d’urgence, NFI Group Inc. (« NFI »)
surveille de près COVID-19 (ou « Coronavirus »). Il va sans dire que nous prenons cette
pandémie avec le plus grand sérieux et la plus grande importance. La santé de notre équipe et
celle de leurs familles est notre priorité, ainsi que celle de nos clients et partenaires fournisseurs.
Nos cœurs et nos pensées vont aux personnes touchées par cet événement sans précédent, et
nous exprimons notre profonde gratitude aux travailleurs de la santé, aux communautés locales
et aux gouvernements du monde entier qui travaillent sur les lignes de front pour le contenir. Les
organismes et institutions de santé publique du monde entier mettent en œuvre un large éventail
d’approches d’atténuation du COVID-19, y compris la réduction ou l’élimination des événements,
la suspension des déplacements et l’orientation d’autres mesures de distanciation sociale.
Nous suivrons tous les conseils et mandats du gouvernement applicables et avons mis en œuvre
des politiques de lavage et d’hygiène des mains, de voyages non essentiels, de distanciation
sociale et d’auto-isolement, le cas échéant. Nous prévoyons continuer à exploiter nos
installations, y compris le soutien technique et l’exécution des pièces de rechange, au meilleur de
nos capacités jusqu’à nouvel ordre. Nous vous mettrons à jour si et quand cela changera.
Nous avons fait des investissements supplémentaires dans les ressources (personnes et
technologie) pour fournir un soutien, que les membres de notre équipe travaillent à distance ou à
partir de nos installations. L’essentiel est que nos clients déplacent des gens - dont beaucoup
fournissent un service essentiel dans les communautés dans lesquelles nous vivons. Nous
ferons tout notre possible pour vous aider à traverser cette pandémie.
Respectueusement, nous demandons à nos clients et partenaires fournisseurs qui ont des
réunions prévues dans les entreprises NFI à ne pas visiter nos installations pendant cette crise.
Nos équipes vous contacteront en ce qui concerne les appels et les réunions virtuelles.
Merci de votre compréhension et de votre soutien.
Sincerely,

Paul Soubry
Président et chef de la direction
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