COMMUNIQUÉ
L’entreprise Rolf C. Hagen inc. augmente son stock de produits
face à la pandémie de la COVID-19 et vient en aide à tous les
propriétaires d’animaux de compagnie du Canada.
Montréal, Canada, 8 avril 2020 – Aujourd’hui, l’entreprise Rolf C. Hagen inc., chef de file canadien dans
le domaine de la fabrication et de la distribution de produits pour animaux de compagnie, a annoncé
qu’elle augmentait son stock de produits consommables pour satisfaire la demande grandissante
d’aliments essentiels pendant la pandémie de la COVID-19, en plus de répondre à tous les appels des
propriétaires d’animaux de compagnie et d’amateurs recherchant des produits, des informations ou
tout simplement de l’aide.
« Il n’a jamais été plus important pour notre entreprise que d’assurer la sécurité de nos employés et de
soutenir notre clientèle et nos communautés, » dit Rolf Hagen Jr., président et chef de la direction.
« Nous faisons tout en notre pouvoir pour calmer les inquiétudes des propriétaires d’animaux de
compagnie en s’assurant que nos produits sont offerts en magasin et en ligne à travers le Canada. Nous
comprenons aussi que les gens puissent parfois avoir des questions, des inquiétudes ou encore être
simplement à la recherche d’une oreille; notre équipe est à l’écoute pour les soutenir. »
En plus de s’assurer que les propriétaires d’animaux de compagnie sont au courant de la disponibilité de
la compagnie pour répondre à des questions concernant la nutrition ou offrir de l’aide pour obtenir des
produits, Rolf C. Hagen inc. soutient aussi des refuges locaux d’urgence et des programmes
d’intervention. Les efforts d’aide comprennent offrir des dons en nourriture à des refuges d’urgence
pour les animaux de compagnie dont les propriétaires sont incapables de s’en occuper pendant cette
période, ainsi que s’occuper de la livraison d’aliments pour animaux de compagnie ou de litières aux
personnes plus vulnérables et/ou en confinement qui ne peuvent autrement pas avoir accès à ces
fournitures de base pour animaux de compagnie.
Rolf C. Hagen inc. reste bien informé sur les dernières lignes directrices provinciales et fédérales. La
compagnie s’ajuste continuellement pour contribuer à sauvegarder son personnel, sa clientèle, les
familles et les communautés. L’entreprise a implanté des mesures préventives pour protéger ses
effectifs tout en continuant de fournir un service de qualité à sa précieuse clientèle.
À ce jour, les chaînes de distribution et d’approvisionnement sont maintenues. Afin que chaque magasin
puisse continuer d’offrir à sa clientèle des aliments et des produits pour leurs animaux de compagnie
adorés, Rolf C. Hagen inc. encourage les propriétaires à être consciencieux lors de leurs achats pour que
chaque animal de compagnie puisse avoir accès aux soins dont il a besoin.

Pour d’autres détails, visitez le http://ca-en.hagen.com/ ou tout autre site de nos marques :
http://www.nutrience.ca/; http://zoeforpets.com/; https://fluvalaquatics.com/ca/;
https://www.catit.ca/
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À propos de Rolf C. Hagen inc.
Au soin des animaux de compagnie depuis 1955, la compagnie familiale fondée par Rolf C. Hagen est
devenue la plus grande entreprise privée au monde qui fabrique et distribue des produits et des
aliments pour animaux de compagnie. Chez Hagen, nous partageons un amour pour les animaux qui
nous pousse à toujours créer des produits pratiques et novateurs visant à améliorer la santé et le bienêtre de nos fidèles compagnons du monde entier.
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