
 
 

 

 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS UTILES « COVID » SUR TLF              

FLASH INFO DU 10.04.2020 
SUIVEZ L'EVOLUTION EN DIRECT DU VIRUS EN FRANCE  

 

Nouvelle version 

 

   

 

•Un conducteur présentant les symptômes du
COVID s'est présenté ce matin et a été invité à
rester confiné chez lui à titre préventif.

SITUATION SANITAIRE
•NOUS DÉPLOYONS SUR CHACUN DE NOS SITES DES ZONES DE DISTANCIATIONS

POUR NOS SÉDENTAIRES AINSI QUE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT :

•Moral + motivation de nos "troupes" : 95 %

•Capacité à faire face à nos engagements : 100%

"VIS MA VIE" - TÉMOIGNAGES

• Nous avons à nouveau connu une poussée de VOLUMES assez forte hier à l’occasion du week-end de PAQUES et à ce 

titre nous remercions les NOMBREUX CLIENTS qui ont « joué le jeu » avec nos services exploitation pour organiser du 
mieux possible les chargements (annonces, horaires plus souples, communication améliorée etc…).

•Nous avons renforcé nos effectifs pour faire face aux absences et assurer la continuité de service tout en 
préparant un mois de mai toujours difficile.                                                                                                                            

Cela se traduit à ce jour par l’embauche DE 6 CONDUCTEURS et l’intégration de 5 jeunes conducteurs (nouveaux 
permis formés par le groupe SALESKY) en prévision des besoins de MAI et de l'ETE 2020.

• Les ventes d'hier confirment le pic de "volume" attendu                                                                      
pour Pâques :

• + 9,1 % vs. n-1; 

• + 26,8 % vs. s-1 ;

• + 16,9 % v. j-1.

•99,9 % 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

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR

« PLUS NOUS AGIRONS ENSEMBLE , PLUS NOUS SURMONTRONS CETTE EPREUVE »
Monsieur le Président, Emmanuel Macron

MERCI À TOUS POUR VOS DONS ET MESSAGES DE SOUTIEN                                                         
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Evolution
activité s-1
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Malade avéré Covid-19 1

Malades avec symptômes Covid-19
4

(+1)

Mesures préventives d'évitement 

pour personnes fragiles

15

(=)

Arrêts pour garde d'enfant
4

(+1)

Télétravail (effectif Bureaux)
39%

(=)

https://www.e-tlf.com/2020/04/08/coronarivus-et-supply-chain-internationale-2019ncov/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
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/

