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J. Cortès remonte le moral de ses
collaborateurs

Zwevegem, le 8 avril 2020 – Le producteur de cigares J. Cortès s’efforce

également d’endiguer la propagation du coronavirus et respecte les mesures à la

lettre. L’entreprise a réalisé un clip vidéo afin de soutenir ses collaborateurs aux

États-Unis, au Sri Lanka et en République dominicaine.

Vu l’impossibilité de produire et d’expédier des cigares à distance, les usines de J. Cortès

demeurent pour l’instant ouvertes. Des mesures strictes sont néanmoins prises à tous les

niveaux pour ne laisser aucune chance au virus. Les collaborateurs qui ont la possibilité de faire

du télétravail le font.

Afin de remonter le moral de ses collaborateurs, J. Cortès a réalisé un petit clip. On y voit des

collaborateurs de Belgique, de Miami, du Sri Lanka et de République dominicaine s’échanger

des messages d’encouragement.

⏲

https://jcortes.pr.co/


À PROPOS DE J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

« C’est une période difficile et anxiogène pour tout le monde », confie le CEO Frederik

Vandermarliere. « Avec ce clip, nous souhaitions faire savoir à tous nos collaborateurs qu’ils

ne sont pas seuls. Ensemble, nous sommes plus forts et nous nous en sortirons ! »

Vous pouvez la découvrir la vidéo en avant-première ici.

Pour en savoir plus ou demander une interview, contactez Laure Boisbouvier, Marketing

Manager J.Cortès (Laure.Boisbouvier@jcortes.com) ou Olivier Mottrie, Marketing J.Cortès

(Olivier.Mottrie@jcortes.com / +32 (0) 472423621)
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