
Nous suivons les recommandations du gouvernement et des
professionnels de la santé concernant les voyages et la distance
sociale, et continuons de surveiller leurs préconisations, afin de
prendre les mesures appropriées pour garantir le meilleur
intérêt de nos employés, de leurs familles et de nos clients. 

• TAWI n'a aucun problème d'approvisionnement à ce
jour et à court terme, 

• Notre usine reste ouverte à pleine capacité jusqu'à
communication contraire, 

• Nos équipes support et nos ingénieurs sont là pour répondre à vos demandes comme à l’accoutumée.
Elles travaillent pendant les heures normales de bureau, tandis que certains collaborateurs peuvent 
actuellement travailler à domicile 

Vous pouvez nous joindre comme vous le feriez normalement par e-mail ou par téléphone.

Nous sommes là pour vous soutenir en ces temps difficiles et nous sommes impatients de continuer à 
travailler avec vous dès lors que nous sortirons de ces événements à caractère exceptionnel, tous plus forts.

Thomas Bräutigam, Président Directeur Général & Anders Pettersson, Directeur des Opérations TAWI

                    Prenez rendez-vous en visioconférence ou téléphonique
                              ou bien demandez à être rappelé.

En attendant de pouvoir reprendre nos activités terrain, l'équipe TAWI-Levalair vous propose de continuer à
vous accompagner sur vos projets via des rendez-vous téléphoniques ou en visioconférence. Lors de ces 
échanges nous pourrons écouter vos besoins en termes de levage et de manutention, recueillir votre cahier 
des charges ou vous aider à le définir, visualiser votre environnement.

Les spécialistes TAWI-Levalair vous conseilleront et vous proposeront une solution répondant à vos 
besoins. Dès lors que les interdictions de déplacement seront levées, nous viendrons vous rencontrer sur 
votre site pour valider avec vous les solutions proposées.

TAWI propose une gamme complète systèmes ergonomiques d'aide à la manutention pour l'ensemble des 
secteurs industriels et logistiques, capable de répondre aux exigences les plus élevées.

Dans l'attente de vous entendre !
Votre équipe TAWI France

e-mail : info.fr@tawi.com
Tel : 01.39.95.65.00
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