Madame, Monsieur,
Nous vous l’annoncions au travers de notre courrier précédent, un déménagement de nos activités à
destination du secteur PCO-3D est prévu au cours des prochaines semaines. D’ici la fin du mois de
septembre, notre site actuel de Saint-Gratien fermera ses portes au profit d’un nouveau site situé à
l’adresse suivante :
ARMOSA SAS
209-217, Avenue de la République
Parc de la Croisée, B1-B2
93800 Epinay-sur-Seine
Du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre, nous procèderons au transfert de nos services
administratifs, opérationnels et de notre stock. Ceci se fera de manière progressive dans l’optique
d’assurer la continuité du traitement de vos commandes. Nous nous efforcerons de limiter les désagréments qu’un tel déménagement pourrait causer. Cependant, afin d’en faciliter l’organisation, nous
vous serions reconnaissants de respecter, dans la mesure du possible, nos demandes suivantes pour
cette semaine de déménagement :
• Priorisation de vos besoins urgents pour les expéditions
• Prise de commande préalable aux enlèvements sur site avec communication de la date et du créneau horaire de votre passage sur site
Notre personnel administratif reste, au cours de cette semaine, à votre entière disposition pour la
prise en considération des impératifs de vos commandes et afin d’en assurer le traitement dans les
meilleures conditions possibles.
L’objectif étant d’être 100% opérationnel sur ce site d’Epinay-sur-Seine dès le lundi 21 septembre et
redémarrer ainsi notre activité de manière normale.
Ce nouveau site nous permettra une amélioration de nos services opérationnels et logistiques avec
une capacité de stockage accrue. De plus, nos nouvelles installations vous garantiront un accueil
plus agréable lors de vos visites, vos enlèvements ou vos participations à nos formations. Nous serons ravis de vous y rencontrer prochainement et de vous y inviter pour nos évènemements futurs dès
que les circonstances le permettront.
En espérant que ce changement ne vous causera pas de désagrements particuliers et que nous pourrons ainsi mieux vous servir à l’avenir, nous vous prions de croire en l’expression de nos meilleures
salutations.
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