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SITUATION SANITAIRE
•Nous ouvrons une rubrique "Vis ma vie" permettant
d'échanger les photos insolites de nos conducteurs sur les
routes de France, chez nos clients, leurs vies au quotidien.
Partageons nos expériences, nos moments difficiles,
mais aussi les petites "lucarnes" de bonheur...

• Lien vers la page Facebook SALESKY.

•Nous mesurons chaque jour, par un contact permanent, le

moral et la motivation de nos "troupes". Il était de 90%
lundi (soit -5% vs. hier)

•Nous estimons également la capacité à faire face à nos
engagements contractuels à hauteur de 100%.

FIL ACTU - TÉMOIGNAGES

• INFO Les Echos du 24.03.2020 : "Les fruits et légumes de saison, les appellations fromagères,                  

les charcuteries souffrent d'un effondrement de la consommation". Les aliments de subsistance prennent 

le dessus sur les aliments plus nobles, avec un apauvrissement des paniers moyens.

• La journée du 24 mars 2020 confirme le ralentissement de l'activité constaté ces derniers jours :

• - 5,2 % de volumes transportés par rapport à la même période l'an passé ;

• - 25,1 % par rapport à la semaine dernière ;

• + 14,8 % par rapport à la veille, qui était inhabituellement faible pour un lundi.

• INFORMATION IMPORTANTE : L'accès aux quais est de plus en plus réglementé, voire inaccessible, pour

nos conducteurs. L’article 6 d’un décret publié le 24 mars au Journal officiel, en pièce jointe, précise que si toutes
les préconisations de sécurité (kit sanitaire et gestes barrières) sont respectées, alors il ne peut être refusé l'accès
aux lieux de chargement et de déchargement.

• Nous invitons nos clients à bien demander auprès de leurs propres clients (bases GMS, entrepôts, etc.) de
vous signaler directement par mail les éventuelles anomalies et réserves en cas de refus d'accès !

• 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

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR

NOUS FAISONS APPEL À VOTRE SOLIDARITÉ POUR PERMETTRE À NOS CONDUCTEURS D'ÊTRE ACCUEILLIS DANS LES

CONDITIONS DES PLUS BIENVEILLANTES (CAFÉ, SANDWICHES, EAU, ETC.). 

Nous recevons d'ores et déjà des dons et nous tenons à remercier particulièrement PSL-Fromagerie du 
Livradois, AGIS-groupe LDC, SOLECO-Florette, Les Crudettes.
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https://maladiecoronavirus.fr/
https://maladiecoronavirus.fr/
https://fr-fr.facebook.com/saleskytransports/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5A63B51FF1F2E99B415C58452C527679.tplgfr24s_3?idArticle=JORFARTI000041746717&cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5A63B51FF1F2E99B415C58452C527679.tplgfr24s_3?idArticle=JORFARTI000041746717&cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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