
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20.03.2020 
Mesdames et Messieurs, 
 

l’Organisation mondiale de la santé classe l’apparition de la nouvelle maladie respiratoire COVID-19 

dans la catégorie des pandémies. Il est actuellement difficile d’évaluer la poursuite de la propagation 

et les conséquences qui en découlent. Nous soutenons les mesures proclamées du gouvernement 

allemand de la meilleure façon possible. 

 

Actuellement, la production est réalisée dans la société R. Kohlhauer GmbH dans le cadre des 

possibilités encore existantes. En raison des éventuelles commandes officielles à venir, également 

dans nos pays voisins, il se peut que la prestation de services soit affectée dans les prochains jours 

et semaines. En conséquence directe, il faut partir du principe que les délais convenus par contrat 

et les autres délais convenus ne peuvent être respectés. Tout report, quel qu’il soit, doit être 

considéré comme un cas de force majeure. Nous vous demandons de nous soutenir dans la mise 

en œuvre des mesures officielles et d’éviter tout contact personel. C’est pourquoi nous ne recevrons 

plus de visiteurs à notre siège de Gaggenau ni à notre site de production de Bad Marienberg. Les 

livraisons de marchandises ne sont pas concernées par ce règlement et continueront à être 

acceptées. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous ferons tout notre possible pour que les effets 

soient aussi faibles que possible pour vous. Notre personnel se fera un plaisir de répondre à toutes 

vos questions. 

 
Cordialment 
R. Kohlhauer GmbH 
 
  
 
 
 

Reinhard Kohlhauer 
[Directeur Général] 
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