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As a French company, part of an international group, SOLYSTIC closely follows the
situation of COVID-19 outbreak. Our highest priority is caring for the health and well-being
of our employees, customers and partners.
For that reason we have been taking, and will continue to take, all the appropriate
measures against the spread of this disease, in close accordance with the decisions of the
Authorities in France and worldwide.
This leads to some temporary limitations on our business travels and operations.
However, we assure our commitment to take any measures and make any effort to
mitigate the consequences of this situation and to advise you of any impact that may arise
on ongoing contracts and cooperation activities between our companies.
Be sure that we will continue to act responsibly to protect the health of the communities
we are part of. Please feel free to contact us with any feedback or questions.

En tant qu’entreprise Française, filiale d’un groupe international, SOLYSTIC suit très
attentivement l’évolution de la situation liée au COVID-19. Notre plus haute priorité est la
santé et le bien-être de nos collaborateurs, clients et partenaires.
C’est pour cette raison que nous avons pris et continuerons à prendre toutes les mesures
nécessaires contre la diffusion de ce virus, en stricte conformité avec les décisions des
Autorités en France et à l’international.
Cela conduit à des limitations de nos déplacements et activités. Pour autant, nous nous
engageons à prendre toutes les mesures et à faire tous les efforts pour minimiser les
conséquences de cette situation, et à vous tenir informés régulièrement des éventuels
impacts sur les contrats et les activités en cours entre nos sociétés.
Soyez assurés que nous continuerons à agir de manière responsable pour protéger la
santé des communautés auxquelles nous appartenons. N'hésitez pas à nous contacter
pour toutes questions ou commentaires
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