FLASH INFO DU 23.03.2020
Nouveau lien :

CLIQUEZ ICI

: Répondez aux questions si vous pensez avoir des symptômes ou avoir été exposé au virus

Référent COVID-19 SALESKY :

Responsable QHSE

alban.duveau@salesky.fr

06 82 37 66 85

Situation du groupe SALESKY à ce jour
• Notre conducteur atteint du COVID-19 la semaine passée est désormais
sorti de l'hôpital et est en bonne voie de guérison!
• La journée de vendredi 20 mars 2020 a été marquée par un fort ralentissement de l'activité:
• - 10,3 % de volumes transportés par rapport à la même période l'an passé;
• - 18,6 % par rapport à la semaine dernière;
• - 13,01 % par rapport à la veille.
• Cette baisse des volumes est encore plus marquée en ce qui concerne le week-end, avec - 26,7 % comparé au

week-end précédent.
• Les volumes de ce jour semblent annoncer une journée plutôt normale (régulation).

• 100 % des commandes sont bien mises en livraison ce jour conformément aux délais prévus.
Notre SAV reste à votre disposition :

02.43.95.95.69 / expertsav@salesky.fr

• Un seul conducteur sur l'ensemble du groupe n'a pas pris son service au retour de week-end, à titre préventif

Situation sanitaire

Compléments - Mesures

1

Malade avéré Covid-19

Malades avec symptômes Covid-19

8

Mesures préventives d'évitement
pour personnes fragiles

13

Arrêts pour garde d'enfant

3

Télétravail

44%

• N.B. : Nous avons fait évoluer le recensement ci-

• Prise de T° corporelle systématique à compter
de ce jour pour tout le personnel sédentaire.
• Les kits KPS (Kits Protection Santé) ont eu un effet
très positif sur tout le personnel SALESKY.
• Une distribution d'eau, de fruits et de
compléments alimentaires va être déployée en
plus des repas servis quotidiennement.

dessus afin d'en faciliter sa lecture.

Informations complémentaires
Nous faisons appel à votre solidarité pour permettre à nos conducteurs d'être accueillis dans les conditions des plus
bienveillantes (café, sandwiches, eau, etc.). MERCI A TOUS !

