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COVID-19 : Reitzel prend des mesures – 

Protection des collaborateurs et continuité 

des livraisons garantie 
 

  

Aigle, 20 mars 2020 - L’entreprise Reitzel, spécialisée dans la fabrication et 

la commercialisation de produits alimentaires (pickles, sauces, vinaigres) 

a pris, en phase avec les décisions et les recommandations du Conseil 

Fédéral, différentes mesures. 

 

La priorité absolue de l’entreprise est de garantir la sécurité et de préserver la 

santé de ses collaborateurs ainsi que celle de leur famille. Il est également de 

sa responsabilité de garantir la qualité des produits qu’elle fabrique et d'être à 

même de répondre aux besoins des consommateurs et des clients de la 

meilleure façon possible (Retail, Food Service, lndustrie). 
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Ainsi, depuis le 16 mars dernier, l’entreprise a demandé à toutes ses 

collaboratrices et tous ses collaborateurs dont la présence n’est pas 

indispensable de travailler depuis leur domicile. 

  

D’autre part, Reitzel ferme son usine de production dès le lundi 23 mars jusqu’à 

nouvel ordre. L’entreprise a tout mis en œuvre pour garantir la disponibilité des 

produits durant cette période. Des stocks suffisants ont été constitués pour 

assurer la continuité de l’approvisionnement nécessaire en magasin. Le service 

logistique ainsi que le service client restent bien ouverts pour répondre aux 

différents besoins et demandes des clients. 

 

La réouverture de l’usine sera prévue dès que cela sera nécessaire pour ne 

pas connaître de ruptures importantes. Cette réouverture se fera en prenant 

toutes les mesures de prudence nécessaires. 

  

Tous les produits Reitzel restent bien entendu disponibles sur l’e-shop Reitzel : 

https://www.hugoreitzel.ch/shop/fr/brands. En ces temps moroses, de nouvelles 

tendances se développent, par exemple l’apéro virtuel. 
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Notre adresse pour les mailings est: contact@contcept.ch 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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