
 

Weisslingen, le 19 novembre 2020 
 

 
 
Informations pour les clients (9) sur le virus corona (COVID-19) 
 
 
Chers clients 
 
Même si la pandémie de Corona provoque à nouveau une incertitude accrue, nous nous permettons de 
vous envoyer le message positif suivant : "Nous sommes entièrement et complètement là pour vous ! 
Toute notre équipe est prête à vous soutenir dans vos tâches et vos défis. Nous sommes heureux 
de pouvoir vous donner un aperçu de la situation actuelle chez SMC. 
 
Nous garantissons la disponibilité de nos produits 
 

Nous disposons de stocks suffisants de produits en Suisse et dans le monde entier ainsi que suffisam-
ment de matières premières pour notre production. Nos usines en Chine et au Japon fonctionnent norma-
lement et à pleine capacité de production depuis février 2020. D'autres usines importantes en Europe, 
comme la République tchèque, produisent également en respectant pleinement les directives imposées 
par les gouvernements. L'ensemble de nos 36 sites de production dans le monde ont mis en place des 
mesures permettant d’assurer nos livraisons. Nous disposons des ressources nécessaires pour être con-
sidéré comme une entreprise forte et stable et vous garantir notre partenariat. 
 
Nous offrons des conseils et des formations en ligne 
 

Nous organisons régulièrement des webinaires gratuits. Les prochaines auront lieu les 3 et 4 décembre 
2020 sur les thèmes des fondamentaux de la technologie pneumatique, du traitement de l'air et de l'opti-
misation des systèmes pneumatiques. Vous pouvez vous inscrire via : https://www.smc.eu/de-ch/ser-
vices/online-weiterbildung 
Sur demande, nous proposons également des blocs de formation adaptés à votre entreprise. 
 
Nous développons vos applications et machines avec vous 
 

Nous vous aidons à tester et à développer vos applications et machines. Nos spécialistes techniques 
et nos ingénieurs se feront un plaisir de vous conseiller ou d'élaborer des propositions et des recomman-
dations, toujours dans le but d'accroître votre compétitivité, tant sur le plan technologique que com-
mercial. 
 
Saisissez cette occasion - car si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Veuillez contacter notre service 
clientèle : helpcenter@smc.ch. 
 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de rester en bonne santé.  
 
 
Bien à vous 
SMC Suisse AG 
 
Daniel Langmeier  
directeur général 
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