Paris, le 19 Mars 2020
Objet : Distribution d’alcool éthylique à destination des pharmacies d’officine et des
pharmacies à usage intérieur
Madame, Monsieur,
Le groupe coopératif CRISTAL UNION, auquel appartiennent les sociétés CRISTALCO et
Dislaub, s’inscrit comme un acteur majeur du marché de l’alcool éthylique.
Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, le Groupe soutient ses clients industriels
producteurs de solutions hydro-alcooliques, livrés en vrac, et alloue des volumes d’alcool
éthyique supplémentaires pour répondre à l’explosion de la demande.
La gamme Surfin 96° Biocidal® a été spécifiquement déployée pour assurer le suivi optimal
des demandes d’alcools liés à ces usages, et bénéficie d’un traitement prioritaire dans le
cadre de la lutte anti-Covid-19.
En complément de ces actions, suite à la publication de : l’ « Arrêté du 6 mars 2020
portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid19 », Cristalco a mis en place une cellule de crise visant notamment à apporter son support
pour la livraison d’alcool en conditionnéments adaptés (IBC et bidons) aux pharmacies
d’officine et aux pharmacies à usage intérieur, afin de prévenir les risques de pénurie de
produits hydro-alcooliques utilisés pour l’hygiène humaine.
A cet effet,
Pour toutes vos commandes d’alcool d’un volume supérieur à 1 000 Litres, nous vous
invitons à contacter chez Cristalco :
M. Laurent ATTARD
+33 (0)1 42 99 01 85
laurent.attard@cristalco.com
Pour toutes vos commandes d’alcool d’un volume inférieur à 1 000 Litres, nous vous
invitons à contacter chez Dislaub :
Mme Elenore VIARDET
+33 (0)3 25 41 09 86
eviardet@dislaub.com
Conscient de l’importance de notre alcool Biocidal® dans cette période de crise sanitaire
sans précedent, soyez assuré de l’investissement total de toutes les équipes de Cristalco
et Cristal Union.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément.
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