FLASH INFO DU 15.04.2020
POSEZ DIRECTEMENT VOS QUESTIONS SUR LE
COMPTE
DU GOUVERNEMENT

INFORMATIONS GOUVERNEMENTALES « CORONAVIRUS »

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR
• Nous observons une forte évolution dans l'équilibre de nos flux d’une région à une autre et d’un client à un autre
ces dernières semaines. Pour faire face à ces changements majeurs, nous avons dû adapter notre organisation, et, à
ce titre, nous avons pris la décision de relocaliser chaque jour des véhicules d’une filiale vers une autre au détriment
d’une bonne optimisation de nos plannings, avec pour conséquence des « KMS A VIDE ».
• Notre engagement est d’honorer tous nos contrats et de coller au plus près de ces variations dans l’attente
de retrouver un rythme normal.
Evolution
activité s-1

• L'évolution des volumes d'activité est conforme avec les
tendances analysées les années précédentes lors des semaines
suivant la semaine pascale :

• + 0,1 % vs. n-1;
• + 16,7 % vs. s-1 ;
• - 5,9 % vs. vendredi.
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•99,7 % 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
• REMISE D'UNE PALETTE EN DON À L'UN DE NOS CHAUFFEURS,
MONSIEUR OLIVIER MICARD, PAR L'ÉQUIPE GIRAUDET ! MERCI !
Malade avéré Covid-19

0

Malades avec symptômes Covid-19

5
(+1)

Mesures préventives d'évitement
pour personnes fragiles

14
(=)

Arrêts pour garde d'enfant

1
(=)

Télétravail (effectif Bureaux)

27%
(=)

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

« NOUS GAGNONS NOTRE QUOTIDIEN PAR CE QUI NOUS RAPPORTE, MAIS
NOUS FAÇONNONS NOTRE VIE PAR CE QUE NOUS DONNONS» WINSTON CHURCHILL
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. MERCI POUR VOTRE ACCUEIL. MERCI POUR NOS COLLABORATIONS.
MERCI...

