FLASH INFO DU 26.03.2020
DEPISTAGE CORONAVIRUS

SUIVEZ L'EVOLUTION EN DIRECT DU VIRUS EN FRANCE

SITUATION DU GROUPE SALESKY À CE JOUR
• DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE "RÉSILIENCE":
"Le transport routier est en troisième ligne dans ce combat pour la vie". Nos chauffeurs, toutes nos
équipes ont besoin de votre soutien, sous toutes ses formes, pour tenir dans la durée.
• La journée du 25 mars 2020 est marquée par l'accentuation du ralentissement de l'activité :

• - 21,4 % de volumes transportés par rapport à la même période l'an passé ;
• - 15,6 % par rapport à la semaine dernière ;
• - 19,6 % par rapport à la veille.
semaine de "recalage" après la semaine dernière qui fut "explosive". Nos
indicateurs ainsi que nos contacts GMS et Industriels nous informent d'une reprise dans les jours à
venir. Les magasins de proximité semblent bénéficier d'un report de fréquentation au
détriment des hypers. Un changement dans les habitudes de consommation est également

• L'activité est dans une

constaté.

• 99,8 % 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

"VIS MA VIE" - TÉMOIGNAGES
SITUATION SANITAIRE

• Continuez d'échanger vos photos et vidéos insolites

Malade avéré Covid-19

1

Malades avec symptômes Covid-19

9
(=)

Mesures préventives d'évitement
pour personnes fragiles

12
(=)

Arrêts pour garde d'enfant

6
(+1)

Télétravail

47%
(+3%)

•Nous mesurons chaque jour, par un contact permanent, le
moral et la motivation de nos "troupes". Il est de 85%
(soit -5% vs. hier)
•Nous estimons également la capacité à faire face à nos
engagements contractuels à hauteur de 100%.

NOUS MAINTENONS NOTRE APPEL À VOTRE SOLIDARITÉ (CAFÉ, SANDWICHES, DONS ALIMENTAIRES).
Nous tenons à remercier nos clients pour les nouveaux dons reçus :
AOSTE, Télifrais-Andros, Lotus Bakeries

