Re: TR: Covid‐19, NERVURES s'engage

Covid-19
Nervures s'engage !

Fidèle à ses valeurs, loin du marketing.
La pandémie du covid-19 nous touche tous et le manque de masques devient
une donnée primordiale dans la lutte contre la propagation du virus. En lien
avec les services de l’État ( Département des Hautes-Pyrénées et Préfet des
Hautes-Pyrénées j'ai proposé la mise à disposition des moyens de production
de Nervures pour fabriquer des masques réutilisables en coton. Nous ne
cherchons à concurrencer les fabricants de masques mais à apporter la
meilleure protection possible, rapidement, avec nos moyens, une validation de
notre masque par un CHU est en cours. Le conseil départemental et l’État
(préfecture) a officialisé une commande de 25 000 unités.La totalité de cette
production leur est donc réservée.
L'ensemble du personnel est mobilisé autour de ce projet d'intérêt général, je
les en remercie ainsi que mon prédécesseur Xavier DEMOURY qui s'est
chargé de la mise en route de la production. Nous allons aussi associer
d'autres entreprises et acteurs locaux à notre démarche dans le but de
répondre le plus rapidement possible à la demande. N’hésitez pas à vous
manifester si vous avez des moyens de production, tous ne pourront pas être
utilisés mais j'y répondrai personnellement.

En conséquence, malgré un planning de production de voiles très
chargé, nous suspendons notre production habituelle jusqu'à nouvel
ordre ; seules les voiles en cours de montage ainsi que le sav reçu à ce
jour seront finis, contrôlés puis expédiés. Bien entendu nous mettrons
tout en œuvre pour redémarrer la production des voiles dès que possible.
Nous vous informerons début Avril des nouveaux délais prévisibles.

Je compte sur la compréhension de tous nos fidèles clients et aussi sur
l'engagement concret de futurs clients pour nous soutenir.
J'espère surtout que chacun comprendra (enfin) l'importance du fabriqué en
france et du maintien des unités de production industrielle locale pour tous nos
objets du quotidien et pas seulement en cas de pandémie !
Jean-Marie Bernos

