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Regensdorf, 4. mai 2020 

Reprise commune après le confinement 
 

Chères clientes, chers clients, 

 

Le Conseil fédéral a décidé de lever le confinement pour le secteur de la restauration à partir du 11 mai. 

Dans le respect de règles strictes, les restaurants pourront donc rouvrir à partir de cette date et de 

nouveau accueillir leurs clients dans la joie et la bonne humeur. En tant que partenaire, nous sommes 

ravis que vous puissiez de nouveau exercer votre profession. Toutefois, nous restons prudents car 

personne ne peut savoir comment la population va réagir à l’assouplissement des mesures. Les cafés et 

restaurants vont-ils être pris d’assaut? Les clients ont-ils encore besoin de temps pour retourner au 

restaurant en toute sérénité? Cela reste à voir. 

 

Saviva s’est méticuleusement préparée à ce moment, et a envisagé différents scénarios. Nous mettons 

tout en œuvre pour garantir la disponibilité des marchandises, assurer la logistique de transport et parer à 

toute éventualité. Mais pour ce faire, nous dépendons fortement de nos fournisseurs. Tous les acteurs de 

la chaîne de valeur – les producteurs, nous, les prestataires de services logistiques, ainsi que vous et vos 

clients – se préparent maintenant pour le 11 mai sans savoir exactement la forme que prendra ce 

nouveau départ et ce que l’avenir nous réserve. 

 

Nous, chez Saviva, nous attendons à une augmentation des commandes et/ou des volumes de 

commandes, en particulier d’ici la fin de la semaine. Si nos estimations se confirment et les volumes de 

commandes sont particulièrement élevés, il se peut que malgré une préparation assidue, nous ne 

puissions pas tenir nos délais de livraison. Nous devrons peut-être également limiter les quantités de 

commandes. Si tel est le cas, nous vous tiendrons informées du mieux possible et vous remercions dès à 

présent de votre compréhension. Si vous avez la moindre question ou inquiétude, votre conseiller ou 

conseillère clientèle vous répondra volontiers. 

 

Les prochains jours s’annoncent donc difficiles pour nous tous, malgré la joie du déconfinement. C’est 

pourquoi toute l’équipe Saviva, de l’acheteur au livreur en passant par votre conseiller ou conseillère 

clientèle, fera tout son possible pour que vos commandes arrivent à temps dans leur intégralité, et dans 

le respect des modalités professionnelles habituelles de Saviva. 

 

Meilleures salutations, 

 

Toute l’équipe Saviva 
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