
 

 

 

 

 

SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE 
1 ter rue du marais -  bâtiment B 

93106 Montreuil CEDEX – FRANCE 
SIRET : 391 438 967 00021  -  NACE : 2572Z  -  TVA : FR90391438967 

TEL : +33 (0)1 48 18 15 15 – FAX : +33 (0)1 48 59 68 50 
www.servtrayvou.com             communication@servtrayvou.com 

            

 
 

Serv Trayvou Interverrouillage                 1894 : Plus de 120 ans d’innovation   

                         Page 1 / 2 

 

 
At Montreuil, April 23th 2020 

 
 

Subject : COVID-19 / STI Business continuity  
 
 
Dear partner, 
 
At STI we are committed to keeping you informed of our efforts to ensure minimal disruption to our supply 
chain, as well as our commitment to the safety of our employees and our customers - who remain our priority 
as measures are taken to contain and treat Covid-19. 
 
Currently we have made provisions to continue to work as normally as possible and are adapting to the ever 
changing environment. We have taken a number of actions in line with advice from government and World 
Health Organisation (WHO), including deployment of staff to work remotely where possible, suspending face 
to face meetings instead using digital means, managing staff working in our production area, limiting numbers 
of staff at any one time and only allowing essential visitors to site, implementing extra hygiene procedures & 
working distance along with issuing guidelines in the event of illness. 
 
STI remains open for business with some minor interruptions within our supply chain. We are committed to 
delivering on our orders and managing  our supply chain to meet demand on current orders. We appreciate 
that the situation is volatile and should your circumstances become such that you are not able to receive 
orders, can you please inform us so that we may ensure we hold all shipments for you. 
We recognise the information and advice changes daily and will continue to monitor this closely and provide 
updates to you as and when there are developments to our operations. 
 
We value your business and wish you and your families the very best regards at this challenging time. Please 
stay safe and healthy. 
We are doing our utmost to ensure prompt handling of your requests, should you have any concern please 
reach out to us via communication@servtrayvou.com 
 
As a safety leader for over 120 years, we put the health and safety of our employees, as well as yours, at the 
top of our priority. 
 
 
The STI team 

http://www.servtrayvou.com/
mailto:communication@servtrayvou.com
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Objet: COVID-19 / Impact sur l’activité STI 
 
Cher partenaire, 
 
STI s’engage à vous tenir informés des efforts déployés pour assurer une discontinuité minimale de nos 
activités ; tout en maitenant la santé et sécurité de nos emploés et des vôtres ; ce qui est notre priorité lors 
que nous prenons des mesures pour contenir et traiter l’épidémie COVID19. 
 
A ce jour, nous avons mis en œuvre pour maintenir nos opérations à un niveau le plus normal possible et nous 
nous adapatons au contexte extrèmement changeant. Nous avons mis en palces des actions en ligne avec les 
recommendations des gouvernements et de l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme le télétravail 
quand il est possible, la suspension des réunions physiques remplacées par les outils digitaux, réorganisation 
des espaces de travail en atelier, nombre limité d’employées sur nos sites et autorisation de visites sur sites 
que pour le personnel essentiel ; ainsi qu’un important renfort des procédures d’hygiène et de la distanciation 
sociale, tout comme les procédures en cas d’employée malade. 
 
STI reste opérationnel avec quelques intérruptions mineures des nos activités. Nous sommes pleinement 
engagés à livrer les commandes et gérer notre supply chain pour répondre à la demande actuelle et future. 
Nous sommes conscient que la situation est très volatile et si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez 
pas recevoir, merci de nous informer dans les meilleurs délais pour bloquer son expédition. 
Les évolutions sur la situation évoluant constamment, nous suivons celle-ci au quotidien et vous avertirons si 
des changements affectent nos opérations. 
 
Nous apprécions notre relation commerciale et vous en remerciont grandement en cette période pleines de 
challenge. Restez en santé et sécurité ! 
 
Nous ferons notre maximum pour gérer toutes vos demandes ; si vous avez des requêtes particulières merci 
de les addresser à communication@servtayvou.com 
 
En tant que leader en sécurité depuis plus de 120 ans, nous mettons la santé et la sécurité de nos employées, 
tout comme les vôtres, au sommet de nos priorités. 
 
 
L’équipe STI 

http://www.servtrayvou.com/
mailto:communication@servtrayvou.com

