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COMMUNIQUÉ AUX FOURNISSEURS / COVID-19 
 
 
Le 13 mars 2020 
 
Cher partenaire, 
 
Le Comité de pandémie corporatif de METRO a annoncé la mise en œuvre de mesures préventives 
liée à la COVID-19. Par mesure de précaution, à compter du 16 mars, aucun visiteur ne sera 
autorisé à entrer dans nos bâtiments et installations à moins que ce soit nécessaire à la continuité 
de nos affaires. Les vice-présidents de METRO concernés prendront cette décision. 
 
Nous comprenons que cela pourrait nous rendre la tâche un peu plus difficile mais nous 
souhaitons ainsi contribuer à protéger la santé de tous. Il est évidemment essentiel pour nous de 
poursuivre notre collaboration afin de continuer à offrir à nos clients le meilleur service possible 
en ces moments difficiles ; il faut envisager la vidéo, Skype ou la téléconférence pour que les 
échanges entre nos entreprises puissent se poursuivre le plus efficacement possible et de manière 
transparente. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 

 
NOTICE TO SUPPLIERS / COVID-19 

 
 
March 13, 2020 
 
Dear Partner, 
 
The METRO Corporate Pandemic Committee has announced the implementation of preventive 
measures related to COVID-19. As a precautionary measure, as of March 16, no visitors will be 
allowed to enter our buildings and facilities unless it is necessary for the continuity of our 
business. The METRO Vice-Presidents concerned will make this decision. 
 
We understand that this may make our job a little more difficult, but we want to help protect the 
health of all. It is of course essential for us to continue to work together to ensure that we 
continue to offer our customers the best possible service in these difficult times; video, Skype or 
teleconferencing should be considered so that the exchanges between our companies can 
continue as efficiently as possible and in a transparent manner. 
 
Thank you for your collaboration. 


