
COVID 19 - Message de la part de l’équipe CD PUB

Notre responsabilité est de maintenir notre activité en bonne santé et en sécurité.

Suite aux annonces du gouvernement nous faisons le nécessaire pour maintenir la gestion de vos 
commandes ou prestations (principalement en Grande Distribution).

Suite à la limitation des déplacements confirmée par les autorités, nous prenons toutes les 
précautions nécessaires pour continuer notre activité dans la mesure du possible.

Pendant cette période d’incertitude due au coronavirus (COVID-19), nous voulions vous informer 
des mesures que nous prenons pour assurer la sécurité de nos clients, partenaires et employés.

Les mesures que nous prenons pour assurer la sécurité de tous :

Au sein des bureaux et dépôt, nous distribuons des désinfectants et/ou savons pour les mains, 
particulièrement pour la partie logistique.

Nous suivons les mesures de l’Organisation Mondiale de la Santé, des agences nationales pour 
recueillir les informations les plus récentes afin d’assurer que les actions que nous prenons sont 
appropriées et utiles. En se basant sur ces informations, nous déciderons de continuer, de mettre 
en pause ou de suspendre les opérations sur certains marchés.

Nous appliquons les mesures préventives suivantes à tous nos collaborateurs :

• Communication régulière sur les mesures d’hygiène préventives à suivre
• Application de ces mesures d’hygiène à tous les visiteurs
• Report des déplacements pour l’ensemble de nos collaborateurs dans la mesure du possible.
• Réalisation des réunions à distance grâce à la mise à disposition d’outils de télé ou 
visioconférence
• Report des événements et réunions de taille importante
• Isolement de 14 jours pour les collaborateurs en provenance de zone à risque

Les mesures mises en oeuvre dans le cadre de notre PCA :

• Possibilité de télétravail pour les salairés qui en ont la possibilité
• Accès à distance aux outils permettant de poursuivre le traitement des dossiers des clients

CD PUB tient particulièrement à vous remercier pour la confiance accordée dans le cadre de vos 
activités et mettront tout en œuvre pour assurer leurs engagements.

Nous nous tenons informés régulièrement et vous invitons également à consulter les sites
internet des autorités et organisations professionnelles telles que :

• UNIMEV
• OMS

Merci de votre compréhension
LA DIRECTION


