
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 

Lyon, le 6 avril 2020 
 
Madame, Monsieur, Cher Client, 
 
 
Je reviens vers vous pour faire un point de la situation après 3 semaines de confinement. C’est l’occasion de vous tenir 
informés de notre situation et de vous donner notre vision du marché et des fournisseurs. 
 
Pour la plupart d’entre vous, le confinement s’est traduit par un arrêt brutal de l’activité, une fermeture totale ou une 
activité limitée aux seules astreintes. Nous avons la perception que plusieurs installateurs reprennent une activité plus 
importante. C’est probablement la conséquence de mise en place de changements d’organisation leur permettant de 
travailler sans mettre en danger leurs équipes. 
 
Pour les fabricants, après un arrêt rapide des usines pour beaucoup d’entre eux, les informations que nous avons 
reçues nous permettent de vous annoncer que la plupart sont sur le point de rouvrir leurs activités après avoir adapté 
leur production. Ce devrait être chose faite d’ici mi-avril.  C’est également le cas chez certains fournisseurs italiens.  
 
Concernant Le Froid Pecomark, je suis soulagé de vous annoncer qu’à ce jour, ceux parmi nos collaborateurs qui 
auraient eu des doutes sur une éventuelle contamination, sont en bonne santé. 
 
Notre organisation est stable et sans changement, avec l’ensemble de nos agences qui sont ouvertes, à votre 
disposition pour enlèvement de matériel dans les zones sans contact prévues à cet effet, et pour toute étude 
technique sur vos projets. 
 
Côté logistique, la situation s’améliore lentement dans les départements les plus impactés par le virus (Grand Est) 
grâce aux contacts quotidiens que nous avons avec nos transporteurs qui priorisent notre trafic. Nous avons d’ailleurs 
le plaisir de vous confirmer que les expéditions de fluides frigorigènes peuvent reprendre normalement. 
 
Pour conclure, dans ce contexte qui reste compliqué, qui dure et qui va durer, nous sommes raisonnablement 
optimistes pour les prochaines semaines et sommes opérationnels pour amorcer le retour à une certaine normalité. 
 
Vous remerciant par avance pour votre fidélité, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

 
 
 
 
Philippe PECHET 
Président Directeur Général 
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