Stickem Normandie
ZAC de la Briqueterie
76160 Saint Jacques/Darnétal

Coronavirus COVID-19
REGLES D’HYGIÈNE RENFORCÉES
Respecter tous les gestes barrières en permanence sur le site et à l’extérieur.

Saint Jacques sur Darnétal, le 17-03-2020

Chers clients, partenaires, fournisseurs,

Dans le contexte du développement de l’épidémie de coronavirus, et au regard des dernières
consignes données par le gouvernement le 16/03 dernier,

La société Stickem Normandie vous fait part de son nouveau Plan de Continuité d’Activité, en interne
et vis à vis de ses clients :
o

✓ Les personnes présentant de la fièvre ou tout autre syndrome grippal ne sont pas
admises sur le site
✓ Les serrages de main, accolades ou bises sont interdits
✓ Le lavage des mains a l’arrivée sur site et par fréquence d’une fois par heure est
obligatoire
✓ Les personnes doivent se tenir à 1.5m minimum l’une de l’autre
✓ Le site maintient sa prestation de nettoyage du site 3 fois par semaine par un
prestataire externe, mais ajoute une prestation supplémentaire à partir du 18/03
prochain : 1h par jour de désinfection pour l’ensemble du bâtiment de tout ce qui est :
poignée de porte, souris, rambarde de sécurité etc…

Lavezvous les mains au moins une fois par heure.

Maintenir une distance d’au moins 1,5 mètres avec ses collègues.

o

Maximum 2 personnes en même temps
+ 1,5 mètres de distance entre les personnes

ZONE FUMEUR
Limites de la zone flexible
+ 1,5 mètres de distance entre les personnes

REFECTOIRE

Prestations clients :

✓ L’ensemble de nos fournisseurs (tous nos consommables sont d’origine européenne)
nous a donné la garantie de pouvoir continuer à nous suivre et nous livrer dans les
meilleures conditions. Quelques retards d’approvisionnement matière seront peutêtre à anticiper.
✓ L’entreprise a pris toutes ses dispositions pour s’organiser en fonction des nouvelles
prérogatives gouvernementales, à savoir qu’une bonne partie des services supports
de l’entreprise est actuellement en télétravail, donc opérationnelle.
✓ Pour la production, seuls quelques postes ont été aménagé pour réduire l’effectif,
mais l’entreprise à un effectif suffisant pour assumer la charge actuelle, ou à venir si
elle venait à augmenter.
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SALLE DE REHYDRATATION

Fonctionnement sur notre site de production :

o

Nouvelles règles :

✓ Nous demandons à nos clients d’anticiper au mieux leur besoin, et ce dans le but de
pouvoir lisser au mieux notre production ainsi que nos approvisionnements de
consommables.
✓ Toutes les commandes en cours seront systématiquement expédiées après
production.
✓ Visites/Déplacements : jusqu’à nouvel ordre, toutes les visites clients/fournisseurs
sont suspendues (sur notre site ou à l’extérieur).
Nous vous remercions pour votre compréhension et bonne collaboration,
Ces mesures évolueront en fonction des décisions gouvernementales et au regard de
l’évolution de l’épidémie.

Très cordialement,
Abel SIERZPUTOWSKI
Directeur Général
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