Informations Clients – Covid 19
PSD Aéro vous accompagne
Chers clients,
Nous traversons une crise sanitaire mondiale qui nous impacte tous.
Beaucoup d’entre vous contribuent à lutter contre la pandémie et ses conséquences, travaillant
chaque jour pour notre sécurité et notre protection, y compris sanitaire.
Nous nous devons de ne pas accroître les difficultés issues de cette crise et de préparer, à notre
niveau, la reprise économique tout en adaptant l’organisation de notre travail afin d’assurer la
sécurité de nos employés.
Ainsi, nos équipes restent à votre entière disposition et assurent la continuité de l’activité afin de
maintenir votre approvisionnement dans les meilleures conditions.
Vos interlocuteurs habituels restent à votre disposition.
PSD Aéro reste mobilisé avec vous.
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Customers information – Covid 19
PSD Aéro is supporting you
Dear Customers,
We are in the midst of a global health crisis that impact us all.
Many of you are contributing to the fight against the pandemic and its consequences, working every
day for our safety and protection, including health.
We have the duty not to increase the difficulties resulting from this crisis and to prepare, at our
level, for the economic recovery while adapting the organization of our work to ensure the safety of
our employees.
Thus, our teams remain at your entire disposal and ensure the continuity of the activity in order to
maintain your supply in the best conditions.
Your usual contacts are at your disposal.
PSD Aéro remains fully committed with you.

Pauline Lambert
General Director
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