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News 

Information « Coronavirus » 
17.03.2020 
 

 

Chers clients, partenaires et fournisseurs de CP Pumpen 

 

En raison de la situation extraordinaire « Coronavirus » et des mesures actuellement publiées  

par le conseil fédéral Suisse le 16.03.2020, nous vous informons sur le statut de la production  

et de la livraison de CP Pumpen. 

 

La santé de la population est une priorité absolue, et pas seulement pour le conseil fédéral.  

Nous prenons la situation actuelle de Covid-19 très au sérieux et faisons tout ce qui est en notre 

pouvoir, pour protèger nos employés, leurs familles et leur communauté.  

 

Tout en observant les mesures de précaution et d'hygiène nécessaires et grâce à notre longue 

expérience en matière de planification, nous sommes toujours en mesure de répondre à vos 

demandes. 

 

▪ Notre production reste ininterrompue et nous sommes en mesure de traiter les  

demandes et les commandes normalement. 

▪ Grâce à une planification et une préparation en avance, nous avons augmenté  

notre stock de matières premières et de pièces détachées par ailleurs la chaîne 

d'approvisionnement est stable. 

▪ Les livraisons de pompes CP et de pièces détachées sont traitées avec la qualité habituelle 

et le délai de livraison est respecté pour assurer la disponibilité de votre installation. 

▪ Comme toujours, nos représentants commerciaux sont à votre disposition  

par téléphone ou par e-mail et peuvent être contactés pour les demandes urgentes  

en cours et soutenir les projets futurs. 

▪ De plus amples informations sur les produits et services sont disponibles  

sur notre site web : https://www.cp-pumps.com/fr 

 

Ensemble, nous pouvons maîtriser cette situation ! 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne santé. 

Nous vous tiendrons informé de l'évolution de la situation. 

 

Salutations cordiales 

 

 

 

 

 

Simon Bolliger 

CEO 

 

CP Pumpen AG, Im Brühl, 4800 Zofingen, Suisse 

Téléphone +41 62 746 85 85, Fax +41 62 746 85 86 

info@cp-pumps.com, www.cp-pumps.com 

 

Vous trouverez ici les dernières informations 

sur la situation. https://ofsp-coronavirus.ch/ 
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