INFORMATION CLIENTS
Effets du Corona Virus au sein de Würth Elektronik, Circuits Imprimés
Meyzieu, le 23 Mars 2020
Madame, Monsieur,
Les effets de la pandémie liée au corona virus se propagent partout dans le monde rendant la vie sociale
de plus en plus paralysée. Dans ce contexte, notre priorité au sein de Würth Elektronik est d’assurer la santé
et le bien-être de nos employés ainsi que de structurer nos activités le mieux possible afin de maintenir une
fiabilité optimale dans nos livraisons à nos clients.
Nous souhaitons ci-dessous apporter des réponses à vos questions :
Quelles mesures de préventions ont été prises ?







Mise en place de mesures de prévention et de règles d’hygiène strictes auprès des employés
Changements d’équipes en production sans contact personnel, même en dehors des temps
d’échanges.
Le personnel administratif travaille alternativement en home office et au bureau à des heures fixes.
Déplacements à l’étranger, formations externes, visites clients, organisations et participations à tout
évènement professionnel, conférences, salons ont été interdits jusqu’à nouvel ordre.
Visites au sein des usines réduites au strict nécessaire.
Application de règles de conduites strictes dans la manipulation de marchandises provenant de
zones à risques

Est-ce que la production de PCBs continue ? Si oui, dans quelle capacité ?


Les sites de production en Allemagne fonctionnent à 90% de leur capacité, devant faire face aux
restrictions gouvernementales internationales évoluant chaque jour. Ces instructions impactent
certains services nécessaires à la production et peuvent ainsi engendrer des retards.



En raison de l’augmentation des commandes entrantes ces dernières semaines, les délais de
livraisons ont dû être allongés. Veuillez bien noter les dates confirmées sur nos accusés de
réception de commandes.



Le site de vente en ligne WEdirekt.fr , spécialisé dans la fabrication de prototypes et petites séries,
fonctionne normalement.



La majorité des usines de nos partenaires asiatiques ont recouvrés 80% à 100% de leurs
capacités de production.

Quels sont les effets sur les transports et la logistique ?


Malgré la fermeture des frontières en Europe, les transports de marchandises entre l’Allemagne et
la France sont assurés. Des retards de livraison sont envisageables en raison du renforcement des
contrôles aux frontières.



Certains départements notamment du Grand Est ne sont cependant plus desservis par nos
transporteurs habituels. Des solutions alternatives ont été mises en place.



En Asie, bien que la situation se soit stabilisée, des engorgements sporadiques ont lieu, étant
donné la reprise rapide de la production et des flux de marchandises. Aussi, la réduction du
nombre de vols et cargos peut engendrer des retards de livraisons, dont nous vous tiendrons bien
entendu informés.



Les coûts logistiques ont augmenté de manière drastique, ce qui nécessitera probablement un
ajustement des frais de transport très prochainement.

L’approvisionnement en matières premières pour nos sites de production est-il sécurisé ?


A ce jour, l’approvisionnement en matières premières et autres fournitures nécessaires à la
production de circuits imprimés dans nos sites Allemands est sécurisé avec la mise en place de
stocks conséquents.



Nos partenaires en Asie bénéficient aussi d’une fourniture sécurisée. Certains délais peuvent être
notés sur la fourniture de matières spécifiques.

Nous restons à votre disposition par téléphone ou tout autre moyen de communication (e-mails, webinars,
télé-conférences, chat en ligne etc…) pour vous servir au mieux malgré le contexte.
Nous vous remercions pour votre compréhension et coopération en ces moments difficiles pour tous.
Bien cordialement,
Delphine Braconnier
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