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A l’attention de nos clients et partenaires 
commerciaux 
 

 

 

Gränichen, le 5 avril 2022 

 
 

COVID-19, Coronavirus 
Information n° 15 / 5 avril 2022 
 
Madame, Monsieur, 

Chers partenaires commerciaux, 

Les masques sont tombés, la Confédération a levé toutes les mesures anti-Covid au 1er avril 2022. Bien que 
le nombre de contaminations par le variant Omicron reste élevé, les cas graves qui surviennent semblent 
représenter une charge supportable pour le système de santé. Après deux longues années de pandémie, la 
société respire enfin et nous assistons à un retour à la normale. Nous observerons attentivement l'évolution à 
l'automne et espérons que les scénarios des deux dernières années ne se reproduiront plus. 
 
Zehnder Group Suisse SA assume ses responsabilités à l’égard de sa clientèle et de son personnel et 
applique les mesures fédérales et cantonales. Nous vous informons ci-dessous de la situation actuelle chez 
Zehnder: 
 

• Dès maintenant, le port du masque n'est plus obligatoire sur le site de Zehnder Group à Gränichen. 

• Nous respectons néanmoins le besoin des collaborateurs ou des personnes vulnérables de continuer 
à porter des masques pour leur protection. 

• En principe, les visiteurs et les collaborateurs seront toujours tenus de respecter les mesures de 
distanciation sociale et d'hygiène à l'avenir. 

• Le hall d’exposition de Gränichen est désormais ouvert aux particuliers sur rendez-vous. 

• Les cours de la Zehnder Academy peuvent se dérouler comme prévu. 

• Les visites chez les clients, les interventions de service après-vente et les mises en service par le 
personnel de Zehnder sont proposées et réalisées dans leur intégralité. 

• Les collaborateurs arrêtent de travailler à domicile. Néanmoins, en accord avec leurs supérieurs, ils 
pourront aussi continuer le télétravail certains jours de la semaine. 

 
Les problèmes d'approvisionnement, initialement causés par la pandémie et aujourd'hui renforcés par la 
guerre en Ukraine, perdurent. Dans la mesure du possible, nous vous informerons de manière proactive des 
retards de livraison. Il est pour le moment extrêmement difficile pour nous de planifier des échéances fixes et 
définitives. Nous vous remercions vivement de votre compréhension. 
 
Nous vous souhaitons un printemps ensoleillé. Prenez soin de vous. 
 

Avec nos meilleures salutations, 

Zehnder Group Suisse SA 
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