COMMUNIQUÉ
Cahuzac-sur-Vère, le 30 juillet 2020

Lettre d’information aux viticulteurs
Chers viticulteurs, Chers clients, Chers partenaires, Chers amis,
Alors que les dernières informations sanitaires, en date du 30 Juillet 2020, indiquent
que le virus ‘Covid-19’ est encore dans une phase très active dans de nombreux pays ; que,
selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le Brésil, les Etats-Unis, le Mexique, l’Asie, l’Inde
en particulier, connaissent une flambée de nouveaux cas de contamination ; que certaines
villes en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, au Maroc, se
reconfinent et que l’OMS se dit inquiète, le 25 juin dernier, d’un rebond du nombre de cas
en Europe ;
il en va de la responsabilité sociétale d’INFACO de mesurer à nouveau l’impact de son
activité dans la lutte contre la propagation de ce virus qui, manifestement, n’est pas encore
endigué dans le Monde.
Au vu de ces informations et des risques de contamination que représenterait toujours
le virus Covid-19 à ce jour, INFACO doit raisonnablement reconsidérer certaines
opportunités de rencontres en nombre, dans la préoccupation majeure et permanente de
préserver votre santé et celles de vos proches, la santé de nos collaborateurs, de nos
partenaires distributeurs nationaux et internationaux et celle de leurs proches, de l’ensemble
de nos partenaires et celle de la communauté toute entière.
Ainsi, après 35 ans de fidèles et actives participations aux salons annuels viti/vini de
Novembre [alternant entre le SITEVI à Montpellier et le VINITECH à Bordeaux], je vous
informe, à contre-cœur, qu’exceptionnellement, INFACO se voit contraint de renoncer à
participer au Salon Vinitech de Bordeaux 2020 malgré le moment de partage et de
convivialité historique qu’il représente dans la relation forte qui unit nos clients amis et nos
équipes.
En effet, pour cette année, ni les risques sanitaires, ni les mesures nécessaires ne nous
auraient permis raisonnablement de vous réserver la qualité habituelle d’accueil qui nous
est chère… Nous espérons que vous comprendrez que notre accueil historique qui consiste
à vous inviter pour partager un moment convivial, très affluent, autour de nos bons produits
Tarnais (près de 400 repas servis par jour sur notre stand INFACO), s’avère incompatible
avec les mesures sanitaires attendues.
En phase avec les valeurs humaines familiales que porte INFACO depuis sa création en
1984, il s’agit de ne pas vous exposer ni exposer nos collaborateurs aux risques potentiels,
quitte à devoir repousser ce moment fort de notre relation.
Espérant votre compréhension,
Prenez soin de vous et de vos proches,
Davy DELMAS,
Directeur Général
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