
 

25 septembre 2020 

 

Chers clients, 

Bien que notre bataille contre les coronavirus ne soit pas terminée, nous observons des signes positifs 
alors que l'économie redémarre prudemment, tout en s'adaptant à de nouvelles réalités et en mettant en 
place de nouveaux protocoles de sécurité.  

Au cours de l'été, alors que nous sortions tous de notre confinement, la demande immense pour des 
produits jetables nous a poussés à identifier rapidement un ensemble de solutions axées sur les EPI 
réutilisables comme alternative efficace aux produits jetables. Les produits réutilisables de PIP Canada 
aident à protéger les travailleurs dans des milieux où le contact régulier avec des surfaces communes et 
la distanciation sociale sont fréquents. Lavables et efficaces, ces solutions alternatives réutilisables se 
sont avérées être une source d'économies considérables pour les entreprises. 

Notre équipe de vente et de marketing a également redoublé d'efforts pour développer des aides à la 
vente numérisées et des initiatives d'appels virtuels aux clients, en plus de visites sur le terrain en toute 
sécurité avec des clients spécifiques à la recherche d'une aide supplémentaire avec l'une des 
nombreuses « nouvelles normes » auxquelles nous nous adaptons tous.  

De plus, nous avons lancé de nouveaux produits innovants pour aider à stimuler le redémarrage des 
activités. Nous sommes fiers d'être un fournisseur de confiance d'EPI qui protège les travailleurs contre 
les risques liés au travail. Nous avons élargi cette orientation pour inclure des produits qui aident 
également les travailleurs à diminuer les contacts directs et à rester protégés lorsque la distanciation 
n'est pas possible.  

Nous restons optimistes quant à l'avenir alors que nous continuons à nous adapter et à aider nos clients 
qui réévaluent leurs besoins en matière de sécurité, tout en mettant l'accent sur notre offre à valeur 
unique qui consiste à éduquer les clients sur les bonnes solutions pour le travail. Notre objectif est simple: 
vous servir mieux que quiconque sur le marché tout en restant en sécurité et productifs.  

 

Sincèrement, 

Claude Roberge 
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Président  
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