
 
 

 

 

 

 

 

Orcq, le 19 mars 2020 

 

Cher Client, 

Le risque accru de contamination par le Coronavirus nous oblige à prendre de nouvelles dispositions 

pour nos collaborateurs et nos clients. 

Dans un souci de vous offrir le meilleur service possible, les mesures suivantes entreront en vigueur 

dès ce vendredi 20 mars 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre. 

Nouvel horaire dès ce vendredi : 

Nous restons à votre service de 8h à 16h30. 

Commandes/Livraisons : 

Pour un enlèvement nous vous conseillons de nous appeler 1h avant votre passage pour éviter un 

temps d'attente inutile pour vous. 

Pour une livraison le lendemain, votre commande doit nous parvenir au plus tard à 15h00. 

Suspension du service SAV : 

Les retours ne sont plus traités pour l'instant.  Nos chauffeurs et le personnel comptoir ne 

reprendront aucun matériel. 

Informez notre service logistique de votre situation : 

Société ou chantier fermé ? Veuillez avertir notre service livraison par mail afin que nous ne fassions 

pas déplacer notre chauffeur inutilement.  logistique@omnitermwallonie.be 

 

Les mesures ci-dessous restent d'application. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

L'équipe Omniterm Wallonie 

mailto:logistique@omnitermwallonie.be


Orcq, le 18 mars 2020

Cher client, 

Avant tout, nous espérons que vous, vos collègues et les membres de votre famille êtes et restez en bonne santé 
pendant ces moments spéciaux. 

Nous le voulons aussi pour nos propres employés chez Omniterm Wallonie. C'est pourquoi des mesures spéciales sont 
désormais mises en place afin de protéger au mieux nos santés respectives. 

Tout d'abord, nous aimerions vous demander de commander autant que possible via notre Webshop, par E-mail ou par 
téléphone, afin d'éviter au maximum tout contact inutile. 

Omniterm Wallonie a une large gamme en stock et nous sommes heureux pouvoir continuer de vous aider au maximum 
dans la mesure du possible. 

Les livraisons se poursuivent.  Par contre nous vous demandons de respecter les règles suivantes : 

- Vous respectez une distance de 2 mètres entre vous et notre chauffeur. 
- Nos chauffeurs sont fiers de pouvoir vous offrir un maximum de services.  Par contre, si ce n’est pas possible de

respecter la distance lors la mise en place, nos chauffeurs déposent le matériel devant la porte/chantier.
- Vous utilisez votre propre stylo (lors de la signature, vous respectez la distance de 2 mètres). 
- Les paiements comptants ne sont plus possibles en espèces.  Nous chargerons et livrerons le matériel au moment 

où nous recevrons l’argent sur notre compte.

Les enlèvements à Orcq restent une possibilité. Voici les règles suivantes qui sont à respecter : 

- Vous passez votre commande avant ou sur place via la fenêtre en battant (à côté de la porte coulissante). 
- Notre équipe prépare la commande pour vous. 
- Nous déposons le matériel dans un sas. 
- Nous ouvrons la porte sectionnelle.
- Vous chargez vous-même votre camionnette.
- S’il est nécessaire d’effectuer le chargement avec l’aide d’un clark, vous ouvrez votre camionnette, vous reculez

de minimum 2 mètres, nous chargeons le matériel, vous fermez votre camionnette.
- Le bon à signer sera mis sur une palette.
- Vous signez avec votre propre stylo et vous laissez le bon signé au même endroit.
- Les paiements comptants ne sont plus possibles en espèces.  Nous vous remettrons le matériel au moment où

nous recevrons l’argent sur notre compte. 

Notre bâtiment n'est plus accessible aux clients et personnes extérieures à l’entreprise. 

Nos heures d’ouverture restent inchangées : nous sommes à votre disposition de 7h30 à 18h. 

Ces mesures peuvent changer de jour en jour suivant l’évolution de la situation.  Les modifications de nos mesures vous 
seront envoyées par mail.  Vous pourrez retrouver les mesures en cours chez Otw via le lien suivant : 
ftp://mail.omnitermwallonie.be/Marketing/Info.coronavirus.pdf

Le fichier sera actualisé en cas de nécessité. 

Tél général : 069 232 840 
Site web : www.omnitermwallonie.be 
Webshop : https://omniterm.catbuilder.info/catalogs/cat.asp  Pas encore d’accès ?  Créez celui-ci via l’onglet créer un 
compte. 
Pour vos commandes : commande@omnitermwallonie.be 
Pour vos demandes d’offre : offre@omnitermwallonie.be 
Pour le service logistique : logistique@omnitermwallonie.be 
Pour un contact direct avec nos collaborateurs : consulter la pièce jointe. 

Merci de votre compréhension et nous espérons vous serrer la main bientôt ! 

L ‘équipe Omniterm Wallonie 

ftp://mail.omnitermwallonie.be/Marketing/Info.coronavirus.pdf
http://www.omnitermwallonie.be/
https://omniterm.catbuilder.info/catalogs/cat.asp
mailto:commande@omnitermwallonie.be
mailto:offre@omnitermwallonie.be
mailto:logistique@omnitermwallonie.be





