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Communiqué Coronavirus
Annemasse, le 18 Août 2020,

En cette période de transition, les Laboratoires ROCHEX tiennent à informer ses clients et
partenaires de ces quelques faits :


Plan de continuité : dès le début de la crise, les Laboratoires ROCHEX ont mis en
œuvre les mesures nécessaires avec le double objectif de garantir la sécurité de ses
collaborateurs et de maintenir la continuité des opérations (productions,
préparations de commandes et livraisons).



Fabrication et production : l’ensemble du personnel des Laboratoires ROCHEX a
répondu présent afin d’assurer cette continuité. Ils ont été remerciés et gratifiés pour
leur engagement, leur sens des responsabilités et d’une façon générale, leur
conscience professionnelle. Nos collaborateurs ont su adapter très rapidement nos
outils de production afin d’élargir les disponibilités des conditionnements des
désinfectants actifs contre le Coronavirus (pulvérisateurs, flacons, bidons, lingettes).



Disponibilité des désinfectants : Nous avons toujours su ajuster nos moyens de
production à la très forte demande de désinfectants. Tous nos clients ont été livré à
temps, (et en priorité les établissements de santé), aucun n’a été oublié et nul ne le
sera pour les mois à venir.



Tests additionnels : nous avons diligentés des tests officiels complémentaires afin de
vérifier l’efficacité de nos désinfectants sur Coronavirus. Ainsi nos 2 désinfectants
DUOTEX et DESINTEX ont prouvé leur efficacité virucide en 5 minutes (même en
conditions de saleté).



Maintien des prix : malgré les hausses significatives des matières premières et des
contenants, les Laboratoires ROCHEX ont maintenu les mêmes tarifs de vente des
produits de sa fabrication (y compris les désinfectants) au niveau avant-crise Covid19. Nous maintiendrons cet engagement auprès de nos clients sur toute l’année
2020.

Les Laboratoires ROCHEX remercient l’ensemble des équipes impliquées dans la gestion de
cette crise, et mobilisées pour le service de ses clients.
Vos contacts habituels restent à votre disposition pour toutes précisions ou informations.

LABORATOIRES ROCHEX – BP 263 – 74106 ANNEMASSE Cedex – Tél. 04 50 37 49 54 – Fax. 04 50 87 21 10 – www.laboratoires-rochex.com
RCS Thonon : B 389 284 753 – SIRET 389 284 753 00032 – SAS au capital de 128 000 € - TVA intracommunautaire : FR73389284753

