FLASH INFO DU 03.04.2020
DEPISTAGE
CORONAVIRUS

SUIVEZ L’ÉVOLUTION EN
DIRECT DU VIRUS EN FRANCE

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR
• Selon l’Observatoire Cetelem, seuls 40 % des Français ont constitué des stocks alimentaires.
Par contre, la majorité de nos concitoyens ont réduit la fréquence des courses et la proportion de ceux qui s’intéressent pour la première fois au drive (19 % de novices) ou à la livraison à domicile (17% de novices) est fortement croissante. La plupart de nos clients connaissent donc soit une baisse soit un redéploiement de leurs productions (références en hausse - références en baisse).
• La journée d’hier, jeudi 2 avril 2020, confirme le réapprovisionnement :
• - 4,8 % vs. n-1 ;

• + 13,7 % vs. s-1 ;

• + 1,6 % par rapport à hier

• 100 % 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

3
(=)

Mesures préventives d’évitement pour personnes fragiles

13
(=)

Arrêt pour garde d’enfant

6
(=)

Télétravail (effectif Bureaux)

• Notre PDG a terminé son «Tour de France» des sites
SALESKY. Il a pu s’assurer que les consignes sanitaires et
d’exploitation sont effectives sur tout le territoire.
• Cette tournée a également permis de prendre le pouls, et
nous pouvons le confirmer : remplir notre mission est une
priorité !

41%
(=)

• La situation est stabilisée ce jour.

• Moral + motivation de nos «troupes» :

95 %

• Capacité à faire face à nos engagements : 100%

NOUS MAINTENONS NOS REMERCIEMENTS ENVERS NOS GÉNÉREUX CLIENTS POUR LEURS DONS.
NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT NOS PRESTATAIRES EN MATIÈRES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ POUR LEURS
PRÉCIEUX CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS.

Merci pour les masques

Merci à nos prestataires de nettoyage

Merci pour l’accompagnement

