
 

 
 
 
 
 
 À nos actionnaires 
 À nos clients 
  
 

  Posieux, le 8 septembre 2020 
 
 
Liste des tarifs et jours de fermeture 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
SAIDEF SA est une entreprise respectueuse de l’environnement et dans un souci de réduire son empreinte 
écologique, elle a décidé de privilégier la communication par voie électronique.  
 
Dorénavant, la liste de prix et la liste des jours de fermeture seront automatiquement déposées sur l'espace 
« Téléchargements » de notre site internet au courant septembre, sans communication préalable de notre part. 
D'autres informations ou documents vous étant destinés pourront être communiqués par ce canal, c'est pourquoi 
nous vous invitons, par conséquent, à consulter régulièrement notre site internet. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 
 SAIDEF SA 
 
 
 
 Albert Bachmann 
 Directeur 

SAIDEF SA 

Rte de Châtillon 70 
CH-1725 Posieux 

T. +41 26 409 73 33 

info@saidef.ch 
www.saidef.ch  
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« Téléchargements » de notre site internet au courant septembre, sans communication préalable de notre part. 
D'autres informations ou documents vous étant destinés pourront être communiqués par ce canal, c'est pourquoi 
nous vous invitons, par conséquent, à consulter régulièrement notre site internet. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 
 SAIDEF SA 
 
 
 
 Albert Bachmann 
 Directeur 

SAIDEF SA 

Rte de Châtillon 70 
CH-1725 Posieux 

T. +41 26 409 73 33 

info@saidef.ch 
www.saidef.ch  
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