
 
 

 

 

 DEPISTAGE CORONAVIRUS                

                            

FLASH INFO DU 30.03.2020 
SUIVEZ L'EVOLUTION EN DIRECT DU VIRUS EN FRANCE  

 

Nouvelle version 

 

    

 

SITUATION SANITAIRE
• Retrouvez-nous dans la presse, qui a souhaité                
prendre la mesure avec notre PDG des conséquences de la 
crise sur notre secteur d'activité:

•Nous mesurons chaque jour, par un contact permanent, le
moral et la motivation de nos "troupes". Il est de 95% (soit
+5% vs. fin de semaine dernière)

•Nous estimons également la capacité à faire face à nos
engagements contractuels à hauteur de 100%.

"VIS MA VIE" - TÉMOIGNAGES

• En ce 13ème jour de confinement, nous avons la satisfaction de constater que la motivation de nos                     
équipes reste intacte, avec aucun absentéisme de subi. Nous restons en mesure de répondre à 100% des 
demandes qui nous sont adressées. Nous en profitons pour faire évoluer nos restitutions afin de rendre compte 
de l'évolution depuis le début de la mise en place de notre Plan de Continuité d'Activité :

• La journée du vendredi 27.03.2020 confirme la baisse                                                                         
d'activité de - 15% à - 20% :

• - 16,4 % vs. n-1;

• - 5,6 % vs. s-1 ;

•+ 4,2 % par rapport à vendredi.

• 99,04 % des commandes sont bien mises en livraison ce jour conformément aux délais prévus. Cette

dégradation est due à une erreur interne d'exploitation en Auvergne sur une ligne Nord. Nous vous prions de
bien vouloir excuser ce manquement.

• Référent COVID-19 SALESKY :      Responsable QHSE alban.duveau@salesky.fr 06 82 37 66 85

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR

NOUS MAINTENONS NOTRE APPEL À VOTRE SOLIDARITÉ (CAFÉ, SANDWICHES, DONS ALIMENTAIRES). 

Nous tenons à remercier nos clients pour les nouveaux dons reçus :                                                           
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Evolution activité vs. n-1

Malade avéré Covid-19 1

Malades avec symptômes Covid-19
10

(=)

Mesures préventives d'évitement 

pour personnes fragiles

13
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Arrêts pour garde d'enfant
7

(=)

Télétravail (effectif Bureaux)
47%
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Nouvelle version ! 

https://maladiecoronavirus.fr/
https://fr-fr.facebook.com/saleskytransports/
https://www.facebook.com/saleskytransports/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/saleskytransports/?ref=aymt_homepage_panel
https://fr-fr.facebook.com/saleskytransports/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-sable-sur-sarthe-le-transporteur-salesky-sur-le-pont-plus-que-jamais-6794463
https://actu.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe_72264/salesky-sable-sans-protection-routiers-une-guerre-civile-est-craindre_32557345.html

