
 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
  
Nous vivons tous actuellement une situation qui nous pose de nouveaux défis, sans précédent, que nous 
essayons maintenant de maîtriser le plus rapidement possible. Chez KENT, nous sommes là pour vous aider 
et avons donc pris toutes les mesures nécessaires pour continuer à vous fournir le même niveau de service 
de livraison et d'assistance habituel de KENT pour les semaines à venir. Cela s'applique au support, aux 
commandes et à l'expédition de tous les produits KENT. Nous tenons à vous assurer que nous avons prévu 
suffisamment de marchandises, augmenté les distances minimales de sécurité et mis en place les capacités 
appropriées. De plus, nous avons pris en même temps toutes les mesures de protection nécessaires contre le 
SRAS-CoV-2, mieux connu sous le nom de Coronavirus. 
  
Beaucoup de nos employés commerciaux et administratifs travaillent à domicile ou en équipes séparées. 
Dans notre centre logistique, nous travaillons déjà dans un système de quarts strictement séparés depuis 5 
jours afin de maintenir le risque pour nos employés aussi bas que possible tout en assurant le même niveau 
de service. 
  
En recrutant du personnel supplémentaire, nous pouvons ainsi vous assurer que vous recevrez vos 
commandes rapidement et de manière fiable comme d'habitude. Nos employés sont toujours là pour vous, 
nous sommes disponibles pour vous par téléphone ou par e-mail. Nos conseillers techniques resteront à votre 
disposition et vous aideront comme ils le font habituellement. 
  
Pour des questions concernant les commandes, la disponibilité des marchandises ou des conseils 
techniques, vous pouvez nous contacter à : 
  
Numéro de téléphone : +32 10 48 76 40 
Adresse e-mail : kent.sop.be@kenteurope.com 
  
N'oubliez pas, votre conseiller technico-commercial est toujours là pour vous, et vous pouvez le joindre à son 
numéro de téléphone portable habituel. 
  
Surtout dans les moments difficiles et les restrictions actuelles, des produits fiables et sûrs sont plus 
importants que jamais. Nous continuons à tout faire pour être là pour vous et vos clients. 
  
Restez en bonne santé ! 
  
  
Andrew Firth 
Directeur Général 
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