Information média

C&A règle l’intégralité de ses commandes pré-COVID19
Düsseldorf (Allemagne), 29 Octobre 2020 – C&A tient son engagement à mettre tout en œuvre pour
soutenir les fournisseurs d’habillement-textile pendant la crise COVID19. L’enseigne a assuré une
compensation à 100% pour toutes les commandes précédemment en attente, et aussi passé de nouvelles
commandes malgré le contexte difficile auquel le secteur textile est confronté en Europe.
C&A garantit le paiement de toutes les commandes pré-COVID19 qui étaient en cours d’expédition, déjà
produites ou en cours de production, à leur prix d’origine et selon les modalités de paiement convenues. Par
ailleurs, les fournisseurs ont été indemnisés pour toutes les commandes pré-COVID19 dont la production
n’avait pas encore débuté, soit financièrement, soit par le passage de nouvelles commandes utilisant des
matières premières déjà achetées.
L’enseigne a ainsi assuré l’indemnisation de ses fournisseurs pour toutes les commandes qui avaient été
suspendues au début de la crise par mesure de précaution, face à la fermeture complète des 1400 magasins
C&A en Europe. De nombreux fournisseurs ont aussi pu être soutenus par le système de financement de
C&A, en partenariat avec la banque de l’enseigne.
« Les actions parlent plus que les mots. Nous avons pris des mesures concrètes pour soutenir nos

fournisseurs à qui nous accordons une grande importance. Nous avons établi avec eux des relations solides
et étroites depuis de nombreuses années. Notre objectif était de ne laisser aucun de nos fournisseurs seuls
pendant cette crise mondiale » a déclaré Martijn van der Zee, Directeur des Marchandises et de
l’Approvisionnement chez C&A.
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À propos de C&A
Avec près de 1 400 magasins dans 18 pays européens et 31 000 collaborateurs, C&A est l'une des principales enseignes
de mode au monde. Chaque jour, C&A accueille plus de deux millions de visiteurs dans ses magasins en Europe et
propose une mode de qualité à des prix abordables pour toute la famille. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter notre site web : www.c-a.com
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