
 

 

 

Covid 19 Newsletter / Octobre 2020 

 

Chère Cliente, Cher Client, 

L’hiver approche et nous ne savons pas encore comment la pandémie va évoluer. Dans le 
respect de toutes les précautions, une partie de la vie quotidienne s’est à nouveau établie. 

Malgré des conditions difficiles, nous sommes fiers d’avoir pu être toujours là pour nos clients 
au cours des derniers mois. Aujourd’hui, de nombreux produits qui étaient indisponibles sont de 
nouveau chez nous en nombre suffisant. En ce qui concerne les masques de protection en 
particulier, la détente est nettement perceptible, ce qui a des répercussions sur les prix. 

De nombreux masques de protection non conformes à l’effet de protection douteux sont encore 
présents sur le marché. Dès le début, nous avons pris nos distances par rapport à ces produits 
et nous avons renoncé à l’un ou l’autre de nos marchés à court terme dans l’intérêt de nos 
clients. 

Ainsi, aujourd’hui, nous avons toujours dans notre assortiment des masques certifiés pour une 
utilisation exclusivement médicale. 

Malgré notre vaste entrepôt sur notre site à Aesch, de nouveaux retards de livraison se 
dessinent déjà. Ainsi, la demande mondiale de gants d’examen a tellement augmenté qu’elle 
dépasse désormais les capacités de production et de matières premières. On peut également 
s’attendre à des retards de livraison pour certains autres produits tels que les thermomètres 
médicaux, qui présentent une demande saisonnière plus élevée en hiver.    

Les conséquences de ces délais de livraison se font déjà clairement sentir. C’est ainsi que nous 
observons actuellement des prix plus élevés dans le monde entier, en particulier pour les gants. 
Nos collaborateurs s’efforcent de s’assurer en permanence des stocks et de pouvoir ainsi offrir 
à nos clients des alternatives à leurs produits habituels. Cependant, Aichele Medico AG reste 
fidèle à son principe : nous ne faisons aucun compromis sur la qualité et chaque offre qui nous 
est soumise est examinée de près. Ainsi, vous pouvez toujours être certain que les produits que 
nous fournissons sont conformes à la réglementation correspondante.  

 

Nous vous remercions pour votre fidélité et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour vous fournir toujours et encore avec compétence et à des conditions équitables.  

 

Restez en bonne santé et recevez nos salutations les meilleures. 

 

Aichele Medico SA 
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Direction générale 

 


