
FLASH INFO DU 17.03.2020 
 
 

 

 

Lien utile :  Evolution COVID-19 en France, en temps réel   

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

 

 

  

• 2 personnes ont été maintenues à 
leur domicile à titre préventif, dans le 
cadre du déploiement de nos 
procédures de distanciation. 
 

•Nous n'avons pas d'autre 
absence non planifée à déplorer à 
ce jour. 

Situation 
sanitaire 

• Nettoyage avec désinfection systématique de 
l'ensemble de nos cabines de tracteur. 

 

• Déploiement d'un plan de contrôle Hygiène 
spécifique et renforcé (bureaux, locaux sociaux, 
chambres). 

 

• Mise à disposition de kit de prévention (masque, gel 
hydroalcoolique et  lingettes désinfectantes). 

 

• Sécurisations d'espaces devant permettre le 
confinement 

Dispositions préventives et     
Rappel des gestes à respecter 

• Le Groupe SALESKY a pris en charge hier 1029 commandes, correspondant à 807 tonnes 
transportées soit une hausse de + 15% par rapport à la même période en 2019. 

 

•99,1 % des commandes sont bien mises en livraison ce jour conformément aux délais prévus. 
Les quelques anomalies ont déjà été transmises à vos services ce matin par notre SAV qui reste à 
votre disposition : 02-43-95-95-60 / expertsav@salesky.fr 
 

•Notre stock carburant est conforme à nos besoins (taux de remplissage des cuves : 78%) 
et nous sommes assurés de la poursuite  des  corrects réapprovisionnements de nos stocks pour 
les jours à venir. 

 

• Nos prestataires RENAULT-SCANIA-DAF pour les tracteurs ainsi que nos prestataires de 
maintenance MICHELIN (pneus) - CARRIER (froid) - THERMOKING (froid)  nous garantissent la 
maintenance et le SAV 24/24 pour assurer la bonne marche de notre flotte de véhicules. 

 

• 35 % du personnel  sédentaire en télétravail, 100% des nos services assurés 

Situation du groupe SALESKY à ce jour 

Informations commerciales 

Monsieur Stéphane Jolly, Directeur Commercial, vos interlocuteurs habituels, ainsi que Monsieur Jérôme Hervé, PDG, 
se tiennent à votre disposition pour toute nouvelle demande de transport ou de volumes exceptionnels 

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

