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FERNOX STATEMENT COVID -19
Dès l’explosion du Corona virus en Chine, Fernox a agit afin de limiter l’impact sur la chaine logistique. Impact qui
pourrait être la conséquence de décisions prises par les gouvernements chinois ou autres, dans leur combat
contre la diffusion du virus.
D’abord et avant tout, nous appliquons toutes règlementations mises en place par les gouvernements pour
limiter et prévenir la diffusion du virus.
Fernox faisant part d’une organisation mondiale, MacDermid Performance Solutions, a donc l’avantage d’une
grande répartition géographique des RH, des capacités de production et de logistique.
Vous trouverez plus d’informations sur la manière dont notre multinationale suit ceci sur :
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19
La majeure partie des produits Fernox est produite avec des matières premières qui ne viennent pas de Chine.
Jusqu’ici, notre chaine de production n’a donc pas été impactée.
Fernox a un plan d’urgence avec tous ses fournisseurs en cas d’arrêt de leur production.
Fernox applique une ligne de conduite en se fournissant son matériel et ses matières premières stratégiques chez
minimum 2 fournisseurs différents.
Tous les produits contenant des composants achetés hors de Grande-Bretagne sont suivis de près, et des plans
pour traiter d’éventuels problèmes sont près. En partenariat avec nos divisions logistiques, nos stocks sont gérés
et accordés par rapport aux besoins de nos clients.
Les plans afin d’augmenter les stocks de nos composants les plus importants sont déjà appliqués.
Faisant partie d’une organisation mondiale, nous avons des stocks en différents endroits sur différents
continents.
Nous continuons à suivre la situation au jour le jour avec nos clients et nos fournisseurs et mettrons tout en
œuvre afin de vous prévenir d’éventuels retards de logistique.
Nous vous remercions pour votre patience en ces temps difficiles, prenez soin de vous et de vos proches.
Yours sincerely,

Ernie McDonald
Global Director Fernox
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