FLASH INFO DU 31.03.2020
DEPISTAGE CORONAVIRUS

SUIVEZ L'EVOLUTION EN DIRECT DU VIRUS EN FRANCE
Nouvelle version !
Nouvelle version

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR
• Aujourd'hui est un grand jour pour nous, puisque nous avons le plaisir de saluer le retour

au travail des 3 premiers salariés qui avaient été placé en quatorzaine! BON RETOUR CHEZ NOUS !
•Nous avons également le plaisir d'accueillir en ce jour Monsieur Vivien MICHEL qui prend la direction de
SALESKY BOURGOGNE.
•En parrallèle, Monsieur Alexis MATHEVET intègre notre direction commerciale en qualité de "Directeur
Commercial adjoint" du Groupe Salesky aux côtés de Monsieur Stéphane JOLLY.
• Ceci afin de renforcer notre développement, assurer une plus grande proximité avec nos clients et
permettre une concentration de l'expertise sur nos filiales.
• La journée d'hier, lundi 30 mars 2020, marque une forme de stabilisation dans notre activité :

• - 1,0 % vs. n-1;
• - 1,15 % vs. s-1 ;
• - 0,5% par rapport à hier.

• 99,78 % des commandes sont bien mises en livraison ce jour conformément aux délais prévus.
• Référent COVID-19 SALESKY :

Responsable QHSE

alban.duveau@salesky.fr

06 82 37 66 85

"VIS MA VIE" - TÉMOIGNAGES
SITUATION SANITAIRE
Malade avéré Covid-19

1

Malades avec symptômes Covid-19

7
(-3)

Mesures préventives d'évitement
pour personnes fragiles

12
(-1)

Arrêts pour garde d'enfant

6
(-1)

Télétravail (effectif Bureaux)

47%
(=)

•Parce que nos réseaux se doivent avant tout d'être sociaux,
n'hésitez pas à partager votre quotidien !
•Par exemple, notre PDG qui accompagne au plus près nos
équipes en sillonnant nos 5 sites toute la semaine :

•Moral + motivation de nos "troupes" : 95 %
•Capacité à faire face à nos engagements : 100%

VOS DONS SONT TRÈS APPRÉCIÉS DE NOS ÉQUIPES!
Nous vous invitons bien évidemment à maintenir votre générosité :)

