Accomplir notre mission durant la pandémie de COVID-19
Tout au long de nos 103 ans d'existence, nous avons toujours su répondre présents pendant les périodes de crise.
Notre leadership et notre persévérance dans ces moments décisifs témoignent de la façon dont nous
accomplissons notre mission: contribuer à des avancées technologiques conduisant à un monde meilleur.
En ces temps troublés, le formidable engagement de nos équipes est l'incarnation même de la culture et des
valeurs qui nous unissent chez Parker. Animées par un profond esprit de compassion, elles redoublent d'efforts afin
de mettre notre expertise au service du plus grand nombre. Je pense à nos ventilateurs pour traiter les patients, à
nos filtres de moteur et composants de transmission pour les camions acheminant de la nourriture, de l'eau et des
fournitures, à nos produits pour hélicoptères contribuant au transport sanitaire d'urgence, à nos systèmes de
réfrigération pour préserver les aliments et les médicaments, ainsi qu'à de nombreuses autres technologies
indispensables dans la vie quotidienne. Dans d'innombrables applications critiques, les produits et systèmes Parker
contribuent à l'effort de première ligne pour combattre la propagation de COVID-19 et soutenir son traitement dans
le monde entier.
Nous reconnaissons que nous avons des responsabilités uniques face à cette pandémie. Chez Parker, rien n'est
plus précieux que la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos familles et de nos communautés. Nous avons
pris des mesures rigoureuses au plus tôt de la crise pour endiguer la propagation du virus sur nos lieux de travail.
En parallèle, nous assurons la continuité de nos activités afin d'être en position de fournir nos technologies si
importantes dans la gestion de la pandémie.
Des relations solides et de confiance sont le fondement de nos activités. Nos équipes dévouées tirent parti de toute
la puissance des plateformes de collaboration numérique pour continuer d'offrir à nos clients, distributeurs ou autres
partenaires le même niveau d'accessibilité et d'assistance qu'ils sont en droit d'attendre.
Nos pensées accompagnent toutes les personnes et familles qui ont été touchées par la pandémie COVID-19. Bien
que nous vivions une situation tout à fait inédite et que des défis importants nous attendent, je suis convaincu que
notre résilience et notre détermination commune sauront nous faire sortir plus forts que jamais de cette crise.
Faisons front ensemble pour relever une fois encore les défis qui se dressent devant nous.
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