Valued Partners,
At this time, global demand has put significant pressure on the supply chain. The Safety Express team
and our vendor partners are working diligently to replenish stock levels on PPE and disinfectant products.
We remain committed to balanced distribution to ensure product availability to our existing customers
whose operations rely on our products.
As we continue to support our customers, we have implemented proactive measures to protect the health
and wellness of our team:
Safety Express has suspended all training classes until early April. A re-evaluation scheduled
forApril 10, 2020 may present further postponement.
We are limiting branch access. When visiting our branches, we ask that you use
recommendedsocial distancing methods to avoid any close contact; our team will be doing the
same.
Our outside sales team is available as usual by phone and email. They are being encouraged to
only schedule essential in person meetings at this time.
We are once again, so proud of the dedication and resilience of our team through this challenging time.
As always, your partners at Safety Express are standing by!
Sincerely,

Kelly Robertson
President, Safety Express
A message from our CEO
To our customers, vendors and other stakeholders:
I have never been more proud of Aramsco and our partners than I am today. All of you are playing a
critical role in protecting the world around us. As an industry that specializes in cleaning and remediating
hazardous environments, we are being called upon in ways once thought unimaginable.

CONTINUE READING

Chers partenaires,
À l'heure actuelle, la demande mondiale a exercé une pression importante sur la chaîne
d'approvisionnement. L'équipe Safety Express et nos partenaires fournisseurs travaillent avec diligence
pour reconstituer les niveaux de stock des EPI et des produits désinfectants. Nous restons engagés à
une distribution équilibrée pour assurer la disponibilité des produits à nos clients existants dont les
opérations dépendent de nos produits.
Alors que nous continuons à soutenir nos clients, nous avons mis en place des mesures proactives pour
protéger la santé et le bien-être de notre équipe
Safety Express a suspendu toutes les classes de formation jusqu'au début avril. Une réévaluation prévue
pour le 10 avril 2020 pourrait présenter un nouveau report.
Nous limitons l'accès aux succursales pour les cueillettes de commandes. Bien que nous restions ouverts
aux affaires, nous prenons les commandes uniquement par téléphone ou par e-mail. Si vous ou votre
équipe prévoyez ramasser une commande, nous vous encourageons à passer vos commandes à l'avance.
Les instructions de ramassage sont affichées à l'extérieur des succursales. Lors de la collecte des
commandes, nous vous demandons d'utiliser les méthodes de distance sociale recommandées pour éviter
tout contact étroit; notre équipe fera de même.
Notre équipe de vente externe est disponible comme d'habitude par téléphone et par e-mail. Ils sont encouragés à
ne planifier que des réunions en personne essentielles à ce moment. Nous sommes encore une fois, très fiers du
dévouement et de la résilience de notre équipe pendant cette période difficile. Comme toujours, vos partenaires
de Safety Express sont à vos côtés!

