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DECLARATION DE FERNOX SUR LE COVID-19 
 
  
En réponse à l’épidémie du nouveau coronavirus en Chine, Fernox prend des mesures afin de minimiser l’impact 
pouvant affecter la chaîne d’approvisionnement à la suite des actions entreprises par la Chine et d’autres 
gouvernements dans le monde, pour contenir la propagation de ce virus.  
 Avant tout, nous suivons toutes les directives applicables qui émanent du ministère de la Santé afin de prévenir 
et diminuer la propagation de ce virus. Fernox fait partie d'une organisation mondiale, MacDermid Performance 
Solutions, et peut donc bénéficier d’un large réseau géographique de ressources, du point de vue des RH, de la 
fabrication et de la chaîne d’approvisionnement.  
Pour plus d'informations sur notre approche générale face au COVID 19, veuillez suivre ce lien 
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19 
La majorité des produits Fernox sont fabriqués à partir de matériaux et de composants qui ne proviennent pas de 
Chine. Jusqu’à présent, nos produits ne sont pas touchés par l’épidémie.  
Fernox dispose d’un programme de reprise après sinistre avec tous ses principaux fournisseurs, afin de limiter les 
fermetures d’usines.  
Fernox applique une politique d’approvisionnement en seconde source pour les matières premières et les 
composants stratégiques.  
Tous les articles contenant des composants ou des matériaux qui ne proviennent pas du Royaume-Uni sont 
étroitement surveillés, et des plans ont été mis en place afin de résoudre d’éventuelles difficultés 
d’approvisionnement.  Nous travaillons avec notre chaîne d’approvisionnement pour gérer les niveaux de stock et 
la demande des clients.  
Nous avons déjà mis en œuvre des plans visant à augmenter les stocks des principaux composants afin de 
minimiser les perturbations dans la fabrication.  
Du fait de notre appartenance à une organisation mondiale, nous détenons des stocks à plusieurs endroits dans le 
monde. 
Nous examinons chaque tendance à l’achat pour atténuer la constitution de stocks et nous favorisons la juste 
distribution des produits en cas de rupture de stock.   
Nous continuerons à surveiller la situation jour après jour avec nos clients et nos fournisseurs, et notifierons 
comme il se doit toute rupture d’approvisionnement prévue. 
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension en cette période difficile. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
Ernie McDonald 
Global Director Fernox 


