FLASH INFO DU 07.04.2020
LIEN VERS L’ATTESTATION NUMERIQUE

SUIVEZ L'EVOLUTION EN DIRECT DU VIRUS EN FRANCE

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR
Nouvelle version
•

« OPERATION MAINS PROPRES »

C'est avec ce slogan que nous allons rythmer notre journée. Il est en effet vital que nous redoublions d'efforts dans
l'application des gestes barrières. Aujourd'hui, profitons d'une communication accentuée sur le lavage des mains
pour rappeler l'ensemble des bons comportements en la matière.

• « Le relâchement, c’est l’allié du COVID, c’est mettre à terre les efforts que nous avons faits, que les
Français ont faits depuis trois semaines (...) » CHRISTOPHE CASTANER, Ministre de l’Intérieur
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• Les ventes d'hier, lundi 6 avril 2020, confirment
le tassement des ventes consécutives au confinement : 5,00%
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• - 4,6 % vs. n-1;
• + 8,0 % vs. s-1 ;
• - 5,0 % par rapport à vendredi.
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• 99,8 % 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

•

PRISE DE TEMPÉRATURE SUR NOTRE SITE BRETON :

LAVAGE RÉPÉTÉ DES MAINS :

1

Malades avec symptômes Covid-19

2
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Mesures préventives d'évitement
pour personnes fragiles

15
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Arrêts pour garde d'enfant

5
(-1)

Télétravail (effectif Bureaux)
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•Retrouvez toute la semaine le "Tour de France" de notre PDG
qui a sillonné la semaine dernière le territoire via nos sites de
Sablé-sur-Sarthe (72), Athies (62), Mâcon (71), Varennes-surAllier (03) et Saint-Onen-la-Chapelle (35). Cliquez!

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

"BONTÉ ET GÉNÉROSITÉ, UN SIMPLE GESTE ACCOMPAGNÉ D'UN SOURRIRE"
Cet adage s'est encore vérifié hier, en partenariat avec Florette pour qui nous avons assuré la gracieuse
livraison de palettes de salades, de légumes et de fruits découpés offerts en don à des hôpitaux.

