Bonjour,
Nous savons que l’impact du Covid-19 est une priorité et nous voulons que vous sachiez
que nous prenons la situation très au sérieux. À la lumière des récents évènements,
Pages Jaunes a mis en place un comité multidisciplinaire pour suivre l’évolution de la
situation. Afin de garantir que vos services auprès de nous ne soient pas perturbés, tous
nos bureaux resteront ouverts et continueront à fonctionner selon les heures de travail
habituelles.
En tant que client important de Pages Jaunes, soyez assurés que nous prenons toutes
les précautions nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de notre personnel et
de nos clients. Nous avons mis en place des mesures temporaires pour limiter et
contrôler les déplacements de nos employés, et nous travaillons quotidiennement pour
nous adapter aux règlementations gouvernementales.
De plus, en tant que chef de file du marketing imprimé et numérique pour la promotion
des petites et moyennes entreprises depuis plus de 100 ans, nous veillerons à ce que
nos solutions Pages Jaunes ne soient pas perturbées et que la prestation de vos
services se poursuive comme prévu. Durant cette période d’incertitude, les
consommateurs cherchent de plus en plus à entrer en contact avec les entreprises par
téléphone et en ligne. C'est pourquoi Pages Jaune va continuer d'assurer que votre
compagnie restera visible et compétitive.
Bien que nous espérions que les conditions s’amélioreront le plus rapidement possible,
notre objectif est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la santé et le
bien-être de notre communauté. Chez Pages Jaunes, la santé de tous nos clients et de
tous nos employés est notre priorité, et nous vous souhaitons que le meilleur en ces
temps difficiles. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu.

Sherilyn King
Vice-présidente des ventes et du service à la clientèle
1-844-875-4290
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