Gestion de la crise
Chers clients, chers amis,
En cette période particulière et difficile, nous espérons que vous, vos proches, vos amis et votre entourage vous portiez au mieux.

Que se passe-t-il chez Ewatra ?
Notre bureau-showroom a rapidement dû fermer
ses portes à la clientèle, selon les recommandations diffusées par le Conseil fédéral. Toutefois,
l’organisation rapide en télé-travail depuis nos
domiciles nous permet de maintenir le cap et de
garder contact avec vous !

Certains fournisseurs ont stoppé leurs activités et actuellement, certaines marchandises ne
peuvent plus être obtenues ou sont livrées avec
un retard imprévisible. Malgré tout, de nombreux
articles restent disponibles et notre atelier est
opérationnel en huis clos.

Que pouvons-nous faire pour vous ?
Dans l’immédiat...
Votre entreprise a-t-elle besoin de matériel en
lien avec le coronavirus :
- étiquettes pour produits
- autocollants d’avertissement
- macarons / badges
- inscriptions sur textiles
- inscriptions au sol
- clé usb ...
Nous traiterons vos demandes liées à la prévention et le confinement dans les plus brefs délais !

Pour la suite...
Sans doute pensez-vous déjà au retour à la normale après cette période de crise. Comment rattraper les pertes engendrées par la pandémie ?
Comment vous démarquer pour retrouver vos
clients ?
Nous répondons à vos questions et sommes volontiers à votre disposition pour étudier votre
situation personnelle et vous aiguiller sur des
articles innovants qui pourront à coup sûr vous
permettre de reprendre contact avec vos clients
et vous démarquer de vos concurrents.

Que faisons-nous en ce moment ?
Avec l’annulation des manifestations sportives ou
culturelles, un grand nombre de commandes ont
été annulées. Ceci nous permet de nous concentrer sur des réalisations de petites séries dans
notre atelier et d’approfondir nos recherches de
produits et articles publicitaires innovants.

Nous travaillons également à renforcer le contact
avec notre clientèle par les réseaux sociaux, notre
site web et nos newsletters. Nous actualisons nos
informations et notre catalogue. Afin de rester
informés de nos messages, nous vous invitons à
vous inscrire à notre newsletter.

À très vite...
Nous vous souhaitons de rester en bonne santé, de prendre soin de vous et de vos proches et de
conserver cette part de combativité et de solidarité que chacun possède au fond de lui.
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Bien à vous,
Christiane, Bernadette et Fabienne
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