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Hettich : Informations actuelles sur la couronne  

Un effort commun pour les fournisseurs et les clients  

 

Le groupe Hettich ressent également les effets de la 

pandémie mondiale de corona et est conscient de sa grande 

responsabilité dans cette situation. C'est pourquoi les 

mesures nécessaires ont été immédiatement prises sur tous 

les sites de Hettich pour protéger efficacement la santé des 6 

700 employés dans le monde.  

 

Le groupe Hettich adhère strictement aux directives de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des gouvernements 

locaux et tient ses employés informés en permanence de toutes 

les questions et évolutions relatives à Covid-19.   

 

À partir de la 13e semaine, le groupe Hettich a également introduit 

le chômage partiel dans certains domaines. Malgré toutes ces 

restrictions, le groupe Hettich est parvenu jusqu'à présent à 

maintenir la production et la logistique à un niveau presque 

habituel et à effectuer les livraisons à ses clients sans interruption. 

Le groupe Hettich continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir 

pour fournir à ses clients le service fiable auquel ils sont habitués.  

 

En raison de la dynamique croissante avec laquelle le Covid-19 se 

répand dans le monde, il est actuellement impossible d'estimer 

comment la situation globale va évoluer. Le groupe Hettich est 

donc en échange permanent d'informations avec ses fournisseurs 

afin de connaître exactement la situation de l'offre et de pouvoir 

réagir aux évolutions futures. Si la situation de l'offre devait 

néanmoins se détériorer, les clients concernés sont informés le 
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plus tôt possible afin de rechercher conjointement des solutions 

possibles et de limiter les effets au maximum. 

(31 mars 2020) 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques 

suivantes sur www.hettich.com, menu : « Presse » : 
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À propos de Hettich 

La société Hettich a été fondée en 1888 et est aujourd'hui l'un des plus grands et des 
plus connus fabricants de ferrures pour meuble au monde. Plus de 6 700 collaboratrices 
et collaborateurs travaillent tous ensemble dans près de 80 pays dans un seul but : 
développer de la quincaillerie intelligente pour les meubles. C'est ainsi que Hettich 
enthousiasme les personnes du monde entier et est un partenaire de choix pour 
l'industrie du meuble, du commerce et de l'artisanat. La marque Hettich est synonyme de 
valeurs essentielles : de qualité, d’innovation, de fiabilité et de proximité avec le client. 
Malgré sa taille et son importance au niveau international, Hettich est toujours restée 
une entreprise familiale. Indépendamment des investisseurs, l'avenir de la société 
restera libre de toute contrainte, humain et durable. www.hettich.com 

http://www.hettich.com/

