
FLASH INFO DU 20.03.2020 
 
 

 

 

SITUATION EN FRANCE : CLIQUER ICI          Evolution COVID-19 en France, en temps réel   

Référent COVID-19 SALESKY :   alban.duveau@salesky.fr           06 82 37 66 85  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Situation sanitaire 
 

 

•Prise de T° corporelle en cas de suspicion 
 

•Désinfection renforcée  : Locaux sociaux, bureaux, 
chambres avec un kit spécial à disposition (Bombes 
désinfectantes virucides, lingettes, housses jetables) 

 

• Un KIT SPECIAL CONDUCTEUR va être remis ce 
week-end : 

• 1 flacon Pouss'Gel Hydroalcoolique 50cl (Liv en cours) 

• 2 masques lavables (tissu) à haute température 

• 1 paquet de lingettes nettoyantes cabine tracteur 

• 1 paires de gants latex + mouchoirs jetables 
 

• Nous avons également mobilisé 4 tractionnaires supp - 
S 13(tracteurs + chauffeurs) et loué 5 semis réfrigérées 
en courte durée + 4 Intérimaires + 2 CDD 

Compléments - Mesures 

 
 

• Les 24 dernières heures ont connues une légère hausse des volumes : 

• + 7,53% de volumes transportés par rapport à la même période l'an passé; 

• + 2,6 % par rapport à la semaine dernière; 

• + 6,98 % par rapport à hier. 
 

• Un PLAN SPECIAL "B" voir "C" va être mis en place sur le suivi des départs de nos conducteurs 
dimanche car nous craignons un IMPACT PSYCHOLOGIQUE fort sur nos équipes dans le cadre familial et 
des images médias à venir en France (CF Italie) 

 

•9 Personnes ont annulé leurs congés payés pour revenir au travail et 2 retraités ont repris du service 
 

• Les volumes semblent se stabiliser et se réguler en frais et les commandes en produits secs 
baissent plus fortement 

 

•99,6 % des commandes sont bien mises en livraison ce jour conformément aux délais prévus. 

Nous avons renforcé notre SAV avec une personne supplémentaire. Les quelques 
anomalies ont déjà été transmises à vos services ce matin par notre SAV qui reste à votre disposition :  
02.43.95.95.69 /  expertsav@salesky.fr 

 

Situation du groupe SALESKY à ce jour 

POUR INFORMATION : des repas gratuits sont livrés sur toutes nos 
filiales depuis mardi pour l'ensemble de notre personnel 

Arrêt Maladie "COVID-19" avéré

(était en cp depuis 1 semaine)
1

hospitalisé

Mesures médicales de prévention  de 

confinement 14 jours

0 (- 1 vs hier

test négatif)

Mesures de distanciation à domicile 

pour suspicions

7

(-1 vs hier)

Mesures d'évitement pour personnes 

fragiles affectées en télétravail

7

(+1 vs hier)

Arrêts de travail pour garde d'enfant 3

https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5e09dff7cb434fb194e22261689e2887

