Komatsu Europe soutient le combat contre le COVID-19
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Vilvoorde, juin 2020 - Le groupe Komatsu Europe soutient le combat contre la propagation du
Covid-19 en Europe et dans d’autres pays en faisant des dons pour un montant total d’environ
100 000 € aux organisations suivantes : People’s Kitchen au Royaume-Uni, la Croix-Rouge italienne
et Médecins Sans Frontières dans d’autres pays européens.
Le groupe Komatsu accorde une priorité absolue à la sécurité et à la santé de ses clients, de ses
fournisseurs, des habitants des communautés locales, ainsi que de ses employés et de leurs familles.
Komatsu s'efforce d'empêcher la propagation du coronavirus, en respectant les décisions politiques
des gouvernements des pays où nous exerçons nos activités.
Nos clients qui exercent des activités essentielles pour soutenir les infrastructures sociales
fondamentales ont besoin de notre matériel de construction, d’extraction minière et de travaux
publics ainsi que de nos machines forestières et industrielles. Afin de pouvoir assumer nos
responsabilités et poursuivre l'approvisionnement de nos produits et fournir de l’assistance
technique, nous continuons la production, la logistique, le service et les autres opérations après
avoir mis en place des mesures rigoureuses contre le virus.
Nous exprimons nos sincères condoléances aux personnes qui ont perdu des proches à cause du
COVID-19. Nous souhaitons également un bon rétablissement rapide et complet à tous ceux qui sont
actuellement infectés par le virus. Nous remercions sincèrement ceux et celles qui font tout leur
possible pour empêcher la propagation du virus.

Les informations de ce communiqué de presse sont actuelles à la date de l’annonce et sujettes à modifications sans préavis.
Notes:
Medecins Sans Frontières : https://www.msf.org/
The People’s Kitchen: https://www.peopleskitchen.co.uk/
Italian Red Cross: https://www.cri.it/home
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