Mesures prises par Gesconel concernant le COVID-19

Jeudi, le 24 décembre 2020

Nous savons que l'impact du COVID-19 est devenu une priorité et nous voulons que vous sachiez que nous
prenons la situation très au sérieux. Nous avons dernièrement augmenté sensiblement nos inventaires en
prenant compte que notre chaîne d'approvisionnement pourrait être interrompu pendant une certaine période.
De plus, étant donné la dangérosité de contagion du virus COVID-19, nous désirons protéger le plus
possible notre clientèle et notre personnel. Nous sommes conscients des inconvénients que la situation
amène, mais nous déploierons tous les efforts nécessaires pour vous aider à passer au travers de cette période.
Tenant compte de la situation, nous avons pris la décision suivante à compter d'aujourdhui:
- Vous pourrez placer des commandes soit par téléphone, télécopieur ou courriel, vous pourrez
récupérer votre commande à la porte ou elles vous seront expédiées par notre service de livraison.
- Nous serons présents pour vos commandes durant cette période du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
- Le magasin sera fermé à la clientèle à compter de vendredi, le 25 décembre 2020
- Le numéro pour les commandes téléphoniques est: 418-335-9118
- Le numéro pour les commandes par télécopieur est: 418-338-1502
- Pour les commandes par courriel l'adresse électronique est: info@gesconel.com
En espérant que les conditions s'amélioreront le plus rapidement possible, nous vous aviserons dès qu'il
sera possible du retour à la normale de nos opérations. Nous sommes persuadés que vous comprenez
la situation actuelle et nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu depuis 47 ans.
Pierre Emond
Président

- Papeterie
- Fournitures scolaires
- Cartouches d'encre et toner

- Matériel artistique
- Encadrement et laminage
- Service de photocopies

- Service de reliure de documents
- Service de livraison
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