
 
 

 

 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES SPECIAL TRM  

FLASH INFO DU 28.04.2020 
INFORMATIONS GOUVERNEMENTALES « CORONAVIRUS » 

     

 

• STABILISATION DE LA SITUATION SANITAIRE !

SITUATION SANITAIRE PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ

• « TOUS ACTEURS ! »

• NOUS (transporteurs et clients industriels de produits frais et secs alimentaires) avons découvert à l’aube de cette crise la 

notion d’appellation « ECONOMIE ESSENTIELLE », sans imaginer vivre une telle expérience dans notre vie tant cette crise 

nous a TOUS déstabilisé et sans doute aussi révélé, même si nous ne sommes pas à l’heure du « bilan ».  Toutes les équipes 
SALESKY, la direction générale et le siège, le CODIR, les équipes d’exploitation, les conducteurs, les agents de quai et 

administratifs souhaitent REMERCIER NOS CLIENTS pour leur engagement, leur coopération et leur solidarité ! 

•En qualité de transporteur, mais aussi en qualité de consommateur, nous avons pu aussi voir la capacité 
EXCEPTIONNELLE de chacun de nos clients pour satisfaire l’approvisionnement de leurs clients en bousculant leurs 
organisations, leurs schémas, leurs process de fabrication et en s’adaptant à tout ce que cette crise nous a imposé…

•Alors, tout simplement:   BRAVO A VOUS ET A VOS EQUIPES ET GARDEZ LE CAP !

• L'évolution de l'activité confirme nos projections, avec un                                                                  
amorçage en prévision du week-end prolongé du 1er mai:

• - 3,7 % vs. n-1; 

• + 11,3 % vs. s-1 ;

• - 7,2 % vs. vendredi.

• 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
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UN GRAND MERCI POUR VOTRE GENEROSITE ET SOLIDARITE ! 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gouvernement-salue-publication-dun-guide-des-bonnes-pratiques-sanitaires-lattention-des-entreprises-2
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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/

