
Un Message à nos Clients et Partenaires 

 

Alors que la pandémie de COVID-19 (nouveau coronavirus) continue de se propager à l’échelle mondiale 
et partout au Canada, la santé et la sécurité de nos collègues, de nos clients, de nos fournisseurs et de 
notre communauté est notre plus grande priorité et nous faisons tout notre possible pour évaluer et 
atténuer les risques. 

Nous continuons de suivre les indications fournies par les Centers for Disease Control (CDC) et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ainsi que par les gouvernements locaux et les autorités 
sanitaires.  Alors que nous continuons à suivre la situation quotidiennement, nous avons mis en œuvre 
les meilleures pratiques, y compris les restrictions relatives aux déplacements et aux visiteurs, le travail 
à domicile dans la mesure du possible, la distanciation sociale et le respect de procédures d’hygiène 
appropriées. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous reconnaissons l’importance de continuer à fournir : 

 Informations et conseil d’applications à nos clients 
 Soutien technique 
 Produits à la fine pointe de la technologie 

..... Tout en fixant et en examinant des objectifs qui contribueront au succès de nos clients et de nos 
fournisseurs. 

À cette fin, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin d’identifier les 
perturbations potentielles de notre chaîne d’approvisionnement, afin que nous puissions prendre 
conjointement les mesures appropriées pour minimiser les interruptions d’approvisionnement.  Nous 
adaptons nos opérations pour relever les défis de la situation actuelle afin de nous assurer que nous 
continuons à répondre à vos besoins et à maintenir l’offre de nos produits et services. 

Nous sommes ici pour vous aider et vous soutenir, et tous ceux qui sont ici à (chez) Davis Controls, nous 
travaillons avec acharnement pour continuer à fournir un service permanent, tout en prenant les 
précautions nécessaires pour atténuer la propagation du nouveau coronavirus. 
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