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En Mars 2020, REP international, ainsi que le reste du 
monde entier, a dû faire face à des situations et un contexte 
inattendus : L’arrivée du COVID-19.
Comme beaucoup nous avons décidé, de prendre les 
précautions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
la bonne santé de tous. Partenaires, collaborateurs, employés, 
filiales, prestataires, ont uni leurs forces en travaillant à distance, 
en effectifs très réduits, et en ne perdant jamais confiance. 

La production en suspend pendant quelques jours, les 
services aux clients se sont concentrés sur les besoins urgents 
et les situations critiques demandant une grande réactivité. Les 
opérations de production ont ensuite reprise progressivement, 
en gérant les priorités.
Pendant près de deux mois, toutes nos équipes se sont donc 
mobilisées pour assurer la continuité des opérations et des 
services à nos clients. Nos équipes, avec une détermination et 
un dévouement sans faille, se sont investies sans relâche, dans 
toutes nos filiales et sur tout le territoire.

Nous pouvons être fiers de ce que nous  
accomplissons tous ensemble. Un grand merci !

LA FORCE D’UN RÉSEAU ...

Implanté sur le marché mondial avec ses 7 filiales et 30 agents, 
le groupe dispose d’un réseau d’experts locaux, ce qui a été 
déterminant à un moment où les frontières se fermaient. 

Cette dynamique mondiale de réseau d’agents et de filiales 
denses, a déjà fait, et continue de faire ses preuves au 
quotidien. En effet, une omniprésence quasi mondiale peut 
être assurée et garantie, ainsi, une réactivité brève, un échange 
simplifié, une assistance de qualité et des interventions sur site 
tout autour de la planète.

UNE STRATÉGIE DE PRODUCTION

Au cours de cette période, l’industrie du caoutchouc peut 
être confrontée à des situations inattendues dans la chaîne 
d’approvisionnement, générant des besoins urgents en 
machines. REP a décidé de mettre en place une politique 
de stock de machines de démonstration lourdes et en a lancé 
d’autres, après chaque vente, pour s’assurer de conserver les 
ressources nécessaires à une livraison rapide. Cela a aidé et 
nous avons fourni au cours des derniers mois des machines 
à très court délai de livraison pour produire des masques de 
protection en caoutchouc par exemple, nous maintenons cette 
capacité. 

Nous sommes là pour aider et  
vous guider dans toutes les situations.

https://www.repinjection.fr/
https://www.repinjection.fr/t%C3%A9l%C3%A9chargement
https://www.repinjection.fr/la-soci%C3%A9t%C3%A9/nos-domaines-daction
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6668880705747058688
https://www.repinjection.fr/liste-des-%C3%A9tablissements
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LES EXPÉDITIONS SE POURSUIVENT ... 
REP international reste actif avec une organisation spéciale 
adaptée au contexte post-Covid-19. Nos livraisons et 
expéditions ont été assurées, lorsque toutes les conditions 
nécessaires étaient réunies, et plusieurs de nos machines ont pu 
rejoindre leur destination et, ainsi, commencer à produire en 
un temps-record.

Par exemple, cette V71CL50 (force de verrouillage 500 T, 
capacité d’injection 5000 cc), - photos ci-dessous - a été 
expédiée et livrée durant le mois d'Avril 2020, en respectant 
toutes les mesures de 
sécurité et en assurant 
la santé de tous. En ce 
moment même, et depuis 
maintenant un mois, elle 
produit des connecteurs 
silicone haute tension.

Nous avons plusieurs machines de 
démonstration disponibles pour les besoins 
urgents, elles ont déjà aidé quelques clients. 

Nous pouvons les adapter et réagir rapidement, avec un 
équipement standard, dans le cas où vous seriez confronté à 
une opportunité urgente, un manque de performance dans la 
phase post-crise, ou un accroissement intensif de demandes. 

NOS ENGAGEMENTS & RESSOURCES 

Nous restons à la disposition de nos clients pendant cette 
phase de post-crise et les accompagnons. Tous nos services 
sont actifs et l'assistance après-vente reste opérationnelle et 
réactive, assure l’envoi urgent de pièces de rechange, ainsi que 
la production et l’expédition de commandes de machines en 
maintenant les mesures de sécurité.

Notre important stock de pièces détachées, à la Maison-mère de 
Corbas, et dans les filiales assure à nos clients un appui constant. 

Nous continuerons d'apporter 
un soin particulier à nos clients 
de l’industrie pharmaceutique, 
agroalimentaire, transports etc. 
qui bénéficieront de toute la 
priorité qu’ils méritent, afin 
d'assurer un service de bien-être 
et santé publique sereins. Nous 
les remercions, ainsi que toute la 
communauté médicale.

Nous tenons à remercier, une fois de plus, tout notre personnel, 
nos partenaires, clients et prestataires, qui ont uni leurs forces et 
gardé confiance en REP. Il faut que nous continuons à être, tous 
unis, forts, solidaires et ainsi contribuer à la reconstruction dans 
ce monde post-Covid-19.

Plus d’infos: www.repinjection.fr
PR Contact: Chloé Ferreira

E-mail: cferreira@repinjection.com
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