
 

  

03.04.2020 
 
Chers clients, fournisseurs et partenaires 
Le nouveau DPCM du gouvernement italien a ordonné la suspension des activités de 
production jusqu'au 13 avril 2020, à moins que de nouvelles extensions ne soient 
effectuées. 
 
Les activités de vente et de support client resteront opérationnelles tout au long de la 
période. Pour tout besoin, nous pouvons être contactés régulièrement au 
+39 011 800 55 00 ou en écrivant à delfin@delfinvacuums.it. 
 
Nous continuons à agir de manière responsable pour la protection de tous et pour 
pouvoir surmonter ensemble ce moment difficile, nous restons chez nous! 
 
Antonino Siclari 
PDG - Delfin S.R.L. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

01.04.2020 
 
Chers Clients, Fournisseurs, Partenaires 
  
Nous sommes tous conscients des difficultés auxquelles nos entreprises sont 
soumises, en conséquence de l’actuelle situation causée par le Coronavirus. 
  
Cette situation imprévue et exceptionnelle affecte toutes les secteurs des économies 
nationales et internationales, avec des conséquences fortes pour toutes les 
entreprises. 
  
Dans ce cadre, il est d’importance capitale de préserver le fonctionnement de la 
chaine des payements, pour garantir la survie des entreprises et la continuité des 
emplois. 
  
Chacun de nous doit donc agir responsablement , et rechercher les ressources 
financières auprès des sièges et institutions responsables (banques, instituts de 
crédit, financements publiques de support), sans mettre à risque la chaine des 
payements entre les entreprises.  
  
Delfin ressent fortement cette responsabilité envers ses fournisseurs, employés et 
partenaires, et s’engage à faire face ponctuellement à toutes les échéances envers 
ses fournisseurs et salariés. 
  
Dans cet esprit, Delfin s’attends de ses clients et partenaires la même approche 
responsable et raisonnable, avec un respect ponctuel des échéances de payement. 
  
Espérant que cette émergence se termine rapidement, et de pouvoir tous retourner 
bientôt à notre normale activité, recommençons ensemble avec COURAGE à CREER 
VALEUR ! 
  
Antonino Siclari 
PDG - Delfin S.R.L. 
 

 



 

  

 
 
24.03.2020 

 
Chers Clients, Fournisseurs et Partenaires, En ce moment extrêmement difficile pour 
tous nos pays et nos populations, dans un monde sans plus de barrières, riche 
d’universalité et ayant besoin de regarder l’avenir avec confiance, Delfin exprime sa 
proximité et son amitié à ses Clients, Fournisseurs et partenaires du monde entier 
pour qu’ils ne soient pas touchés par le Covid-19. 
  
Delfin a déjà activé toutes les mesures nécessaires pour continuer à travailler sans 
relâche à vos côtés et pour Créer du Valeur avec vous; toutes les personnes qui 
travaillent chez Delfin sont engagées à fournir des solutions et à répondre à vos 
besoins, notre objectif de toujours. 
  
Suivant les dispositions du gouvernement italien, Delfin suspend seulement les 
activités productives jusqu’au 3 avril 2020, sauf prorogations ultérieures dont nous 
vous tiendrons toujours informés. 
Dans cette période, nous ne pourrons malheureusement pas recevoir ni expédier la 
marchandise, mais nous allons programmer la production pour réduire au maximum 
les possibles retards à la reprise des activités. 
  
Restons unis pour gagner cette bataille ensemble 
  
Très cordialement, 
Antonino Siclari 
CEO  DELFIN SRL 
 

 


