FLASH INFO DU 24.03.2020
CLIQUEZ ICI

:

DEPISTAGE CORONAVIRUS : AUTO-DIAGNOSTIQUE

Référent COVID-19 SALESKY :

Responsable QHSE

alban.duveau@salesky.fr

06 82 37 66 85

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR
• Les magasins alimentaires (GMS) ont connu une forte chute de leurs fréquentations
ce week-end, de l'ordre de 30 à 50% selon les enseignes.
• La journée de vendredi 20 mars 2020 a été marquée par un fort ralentissement de l'activité:
• - 6,7 % de volumes transportés par rapport à la même période l'an passé;
• - 13,5 % par rapport à la semaine dernière;
• - 5,0 % par rapport à la veille.
•Un sursaut semble se profiler pour aujourd'hui et demain pour réapprovisionner les rayons pour la fin de la
semaine.
•Le groupe SALESKY a donc réduit son recours à la sous-traitance ponctuelle pour s'adapter aux variations.

• 98,34 % des commandes sont bien mises en livraison ce jour conformément aux délais prévus. 1,6 % de cette
dégradation est dûe à un ensemble tombé en panne entre AUVERGNE ET NORD cette nuit.
Notre SAV reste à votre disposition : 02.43.95.95.69 / expertsav@salesky.fr

SITUATION SANITAIRE
Malade avéré Covid-19

FIL ACTU - LIVE

1

Malades avec symptômes Covid-19

9
(+1)

Mesures préventives d'évitement
pour personnes fragiles

12
(-1)

Arrêts pour garde d'enfant

4
(+1)

Télétravail

44%
(=)

•Une DÉROGATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE
est remise ce jour à chaque collaborateur.

• Un GRAND REMERCIEMENT à tous ceux qui nous
adressent de nombreux messages de soutien
que nous transmettons à nos équipes. Merci aussi
pour l'élan de solidarité dont vous faites preuve
par vos dons alimentaires et les conditions
d'accueil que vous offrez à nos conducteurs.
• Nous mesurons chaque jour, par un contact
permanent, le moral et la motivation de nos
"troupes". Il était de 95% lundi.
• Nous estimons également la capacité à faire face
à nos engagements contractuels à hauteur de
100%.

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 !

