
Depuis plus d’une semaine, nous avons renforcé les
mesures pour contenir l’apparition et la propagation
du virus :

• Nous avons organisé le télétravail, nous permettant de traiter vos demandes de 
prix, commandes ainsi que le traitement des livraisons pour vos pièces de 
rechanges.

• C’est également le cas pour vos projets en phases d’études, que nous continuons 
à faire avancer autant que possible dans ce fonctionnement à distance, à la fois 
individuel et collaboratif.

• Notre atelier de montage continue de fonctionner. La réception des colis est 
organisée selon les mesures de sécurité et de quarantaine nécessaire.

• Les projets en phase d’intégration et mise au point en atelier sont par contre 
stoppés pour la plupart en raison de la sécurité, impossible à assurer, car cela 
nécessite systématiquement un travail et un partage en équipe rapprochée.

Nous devons en même temps faire face à des difficultés d’approvisionnements mais 
nous nous mobilisons et restons disponibles en effectifs réduits, via les canaux 
numériques :

• Rendez-vous par visioconférences.

• Informations produits et commandes via notre équipe commerciale et sur notre 
site web.

Vous pouvez contacter comme à l’habitude :
• Pour toutes vos demandes de SAV : sav@sileane.com
• Pour vos commandes : commandes@sileane.com
• Sachez également que le standard est ouvert : 04 77 79 03 71 ;
• et que vos demandes envoyées sur contact@sileane.com seront traitées comme à

l'habitude. 

Certains de nos collaborateurs étant malgré tout arrêtés, n’hésitez pas à faire suivre 
vos demandes à leur responsables, parmi les contacts ci-après :

• Marketing & Commerce : s.masset@sileane.com , helena.henry@sileane.com
• Administratif : m.ricaud@sileane.com
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• Business Unit : a.delahaye@sileane.com , t.lafarge@sileane.com , 
jl.deparis@sileane.com

• Service client et Newcob : p.laulagnier@sileane.com , j.langue@newcob.fr
• Direction : j.reynard@sileane.com , h.henry@sileane.com

Nous vous tiendrons informés de notre plan de continuité au fur et à mesure de 
l’évolution de cette situation, qui nous confronte tous de façon inattendue, à une forme 
de chaos, dont nous essaierons de tirer des leçons pour rebondir et toujours mieux 
innover à votre service. ●
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