
COMMUNIQUE DU GROUPE LECTA SUR L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS 

 

Chers clients, 

Nous espérons sincèrement que votre famille, vos collègues et vous-même êtes en bonne santé et en 

sécurité durant cette difficile période liée à l’épidémie de COVID 19. Il est de notre devoir en tant 

qu’entreprise responsable de nous assurer que nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs sont 

en bonne santé et suffisamment protégés pour faire face aux risques liés à cette situation. 

 

Nous vous confirmons aujourd’hui que tous nos sites de production, distribution et découpe en Europe 

sont opérationnels. Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires pour que nos employés et 

toutes les personnes entrant sur les sites travaillent en toute sécurité, suivant les recommandations des 

services de santé des différents pays où nous opérons. 

 

Comme vous le savez, l’industrie du papier est considérée comme essentielle à l’activité économique et 

à la fourniture des industries agro-alimentaire, pharmaceutique ou équipements de santé dans de 

nombreux pays. Nous sommes très fiers de contribuer au combat face à cette menace exceptionnelle et 

nous continuerons à fabriquer et livrer tous les secteurs de l’économie qui en auront besoin. Nos 

équipes « logistique et transport » sont mobilisées pour  vous assurer le meilleur service de livraison 

dans les semaines à venir. Nos équipes commerciales vous informeront régulièrement de l’évolution de 

la situation. 

 

Compte tenu de la baisse d’activité prévisible nous travaillons sur un plan d’adéquation de notre 

production aux volumes projetés par les experts du secteur dans les prochains mois. Pour cette raison 

en plus des opérations de maintenance déjà prévues, nous allons stopper dans les prochaines semaines 

pour quelques jours la production de certaines de nos usines.  

 

Nous vous remercions pour les excellentes relations commerciales que nous entretenons avec vous et 

profitons de la présente pour  dire à nos collaborateurs combien nous apprécions leur engagement et 

leurs efforts pour soutenir notre activité et servir au mieux les industries qui ont besoin de nos produits 

pour combattre cette pandémie. 

 

Corrado LIGNANA 

Commercial Corporate Director 


