
25 March 2020, 

Chers clients et amis de Wood-Mizer, 

À la suite des restrictions imposées par le gouvernement Sud-Africain pour limiter la propagation du virus Corona, Wood-
Mizer Afrique a mis en place les mesures suivantes pour gérer ses opérations à travers l'Afrique : 
Opérations Sud-Africaines : 

o La période de Confinement de 21 jours entre le 26 mars et le 16 avril est un protocole d'urgence qui oblige tous 
les citoyens Sud-Africains à rester à la maison, à l'exception des SERVICES ESSENTIELS. 

o Les secteurs forestiers et du Sciage sont classés comme SERVICES ESSENTIELS pour la production et la 
fourniture, entre autres, d'emballages pour les chaînes d'approvisionnement essentielles de la santé et de 
l'alimentation. 

o En tant que fournisseur de services du secteur essentiel, les opérations de Wood-Mizer Afrique en Afrique du 
Sud continueront de fonctionner avec du personnel de secours pour assister aux commandes et aux livraisons 
de pièces de rechange, de lames et de consommables, et notamment le soutien technique requis par le secteur 
pour rester opérationnel pendant toute cette période.

Afrique du Sud:
Pour les produits Wood-Mizer et Wood-Mizer TITAN, veuillez utiliser ces numéros pour obtenir de l'aide pendant le 
confinement :
 

Johannesburg:  Gavin Prowse 

Lowveld & W/Cape Lee Pauls 

Portable:

KZN: Dave Anderson Portable: 083 937 6001 

Johan Nortje 

WM TITAN Luke Murray 

079 692 8475 

082 415 3793 

Peet van Staden  Portable:  074 386 4290 

Courriel: gprowse@woodmizer.com 

Courriel: lpauls@woodmizer.com 

Courriel: danderson@woodmizer.com 

Courriel: jnortje@woodmizer.com 

Courriel: LMurray@woodmizer.com 

Courriel: pvanstaden@woodmizer.com 
Afrique: 
Veuillez adresser à ce numéro toutes les demandes concernant les ventes d'équipements, les pièces de rechange, les 
lames, le support technique, administration, le marketing et le fonctionnement continu de nos succursales en Afrique.        
Siège Social de WM: Gavin Prowse Portable: +27 71 398 8010 Courriel:  gprowse@woodmizer.com

En Général :
Veuillez continuer à utiliser notre site Web et nos plateformes de médias sociaux pour les actualités de Wood-Mizer 
Afrique à ce sujet. 
Adresse du site Internet de Wood-Mizer Afrique : www.woodmizerafrica.com 
Page Facebook Wood-Mizer Afrique: https://www.facebook.com/WoodMizerAfrica
Notre boutique en ligne vous permet de faire des achats en ligne:  https://shop.woodmizer.co.za
 
S’il vous plait, soyez assuré que cette mesure est temporaire jusqu'à ce que nous puissions reprendre nos 
activités normales. 

Meilleures salutations 

Gavin Prowse - Directeur Régional des Ventes-Afrique 

071 398 8010
Portable: 078 099 0321 
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