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DOSSIER
“Retroussons nos manches” :

toutes les entreprises qui
redémarrent leurs activités
(mise à jour lundi 14 avril)

INITIATIVES

 

Se retrousser les manches, se concentrer sur la santé et la sécurités des salariés, mettre les départements achats au service d’un approvisionnement
de crise, rassurer les clients, tout simplement… reprendre et faire son métier.
L’heure est, pour un certain nombre d’entreprises, à la réouverture des ateliers, des usines, des bureaux et aussi, dans une certaine mesure, des
chantiers…
Verre & Protections Mag, qui vous accompagne durant cette crise sanitaire en tentant de relayer avec les moyens du bord l’actualité de nos secteurs, se
doit de vous faire savoir qui reprend le travail ? Et surtout… dans quelles conditions.

Cette rubrique est mise à jour heure par heure, tous les jours, dans l'ordre chronologique où nous parviennent les informations
des entreprises.

Attention : Ces informations peuvent évoluer au gré des événements et de la communication des entreprises.

Soprofen en ordre de marche pour la reprise de ses activités
Soprofen, qui opère, au travers de huit sites, la production de volets roulant et de portes de garage et de protections solaire reprend ses activités.
L’entreprise a préparé des plans de reprise d'activité très détaillés et le groupe Bouyer Leroux a signifié à toutes ses filiales une reprise progressive d’activité à partir
du 6 avril et au fur et à mesure des attentes des clients. « L’idée étant la santé des salariés qu'on a mis en place un primé. Dans la perspective d’une reprise, nous
avons pensé et mis en place un PRA (plan de reprise d’activité) très détaillées, en concertation avec le groupe et à la fois avec toutes les filiales à l'intérieur du
groupe Soprofen, pour chacun des postes sur les mesures qu'on pouvait mettre en place de manière à sécuriser au maximum la santé de nos salariés, explique
Emmanuel Lesage, directeur général de l’entreprise.

https://www.facebook.com/Verre-Protections-Magazine-553426344683287/?fref=ts
https://twitter.com/VerreProtection?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/verre-&-protections-magazine
https://www.verreetprotections.com/
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https://www.verreetprotections.com/special-reprise-toutes-les-entreprises-qui-redemarrent-leurs-activites-mise-a-jour-quotidienne/#respond
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Soprofen a travaillé avec l’UFME : « Notre syndicat nous a informé et a fait un impressionnant travail pendant cette période où l’UFME a effectivement été très
réactive. Nous avons toutefois été plus loin que les mesures qui étaient préconisées dans le guide de l’OPPBTP. On conditionne effet la reprise de nos activités sur
le fait d'être pourvu de masques et d’EPI de haute qualité, des équipements qui sont actuellement très compliqués à sourcer. Nous avons lancé trois commandes
de masques en Chine pour le groupe à Shanghai et Kong Kong », précise le directeur général de Soprofen.
En plus du port des masques, Soprofen a également opté pour une distance de1,5 mètre entre opérateurs. « Nous avons envoyé des kits à nos salariés pour qu’ils
puissent les consulter avant qu'ils arrivent dans l’usine de manière à ce qu’ils aient une formation préalable, ajoute Emmanuel Lesage. Nous avons communiqué
avec eux par email et par SMS pour leur transmettre les informations et les accompagner dans la démarche de cette reprise ».
Soprofen a réalisé un premier test dans une usine mais est conscient que l’activité ne va pas repartir à 100 % même si l’entreprise disposait, avant la crise
sanitaire, d’un important carnet de commandes qui lui permettrait encore deux ou trois semaines de temps plein.
« Nous estimons que sur les deux premières semaines d'avril nous sommes à seulement 25% de nos capacités de production puis ensuite nous progresserons à
30 ou 40 % de prises de commandes pour, espère-t-on début juin, arriver à un rythme de 90% de nos activités », ajoute Emmanuel Lesage. Précisant que les
commerciaux vont travailler à mi-temps à compter du 14 avril alors que les ADV et les services de e-commerce ont déjà repris progressivement leurs activités
depuis le 2 avril dernier.
« Nous sommes donc en ordre de marche et nous sommes confiants dans la volonté de nos salariés à reprendre le travail car nous avons vraiment tout mis en
œuvre pour les protéger. Notre leitmotiv est : “en priorité la santé des salariés et ensuite la santé des entreprises”. Nous sommes dans une logique de santé, pas de
profit. Et puis après, bien entendu, l'accompagnement des clients », conclut Emmanuel Lesage.

Proferm reprend ses activités
Le fabricant français de Menuiseries PVC, alu et hybride Proferm, basé à Douvrin (62) a annoncé la reprise de ses activités à partir du 14 avril prochain. Ceci
concerne l’activité de production et les livraisons, pour une reprise totale et à effectif complet la semaine suivante, soit le lundi 20 avril.
« A ce jour, un plan de redémarrage a été mis en place afin de garantir la sécurité de toutes nos équipes. Nous prenons toutes nos précautions pour le bien-être de
nos salariés, de nos partenaires et de nos clients », indique-t-on chez le fabricant nordiste.

Le groupe Poralu a repris ses activités depuis le 2 avril
Avec la mise en place d'un plan de prévention et d'application des gestes barrières pour protéger l'ensemble de de ses collaborateurs, chauffeurs et fournisseurs,
les réceptions matières premières ont repris mercredi 1er avril dernier et la fabrication le lendemain, 2 avril, pour le groupe Poralu.
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Dans un courrier adressé à ses clients et partenaires, Manuel Inigo, directeur général indique que depuis le 19 mars dernier, « date de la suspension de l’activité de
nos sites de production de menuiseries bois, pvc et aluminium, de nombreux clients nous sollicitent pour avoir des informations sur les dates de livraison des
commandes en cours ainsi que sur les délais de livraison pour de nouvelles commandes.

Pour répondre à ces demandes, poursuit-il, nos équipes se sont mobilisées afin de reprendre l’activité et ainsi honorer l’ensemble des commandes ».
Ainsi, les unités de production de Poralu Groupe ont redémarré la fabrication le jeudi 2 avril dernier, ajoute Manuel Inigo, et prévoient de travailler les 8, 9, 14, 15,
16, 28, 29 et 30 avril tout en ayant au préalable mis en place un plan de prévention et d’application des gestes barrières pour protéger l’ensemble de nos
collaborateurs, chauffeurs, poseurs et fournisseurs ».

Cette reprise progressive permettra à l’entreprise de répondre à l’ensemble des demandes. “Néanmoins, précise Manuel Inigo, si celles-ci dépassent les moyens
de production mis en place à ce jours, nous seront capables de nous adapter aux demandes dans un délai de 48 heures. Nos services et les contacts habituels
restant à la disposition des clients pour répondre à toutes leurs questions. Les délais de livraison des commandes enregistrées et non livrées avant notre fermeture
leur seront communiqués par le service commercial sédentaire dans les meilleurs délais. La sécurité de tous et la continuité de nos engagements auprès de nos
clients restent toujours notre priorité. La mise en place des gestes barrières, des distances nécessaires dans un atelier de 20 000 m² et la bienveillance de nos
collaborateurs, nous permettent de travailler avec sérénité. Nous remercions, par ailleurs, les sociétés Ferco, Kawneer, Rehau et Building de nous permettre de
répondre à nos clients », conclut Manuel Inigo.

Profils Systèmes a repris progressivement ses activités selon
des conditions sanitaires renforcées
C’est dans les conditions sanitaires renforcées, prévues selon le protocole de l’UIMM, que Profils Systèmes a progressivement repris ses activités le 1er avril
dernier, sur la base du volontariat de ses équipes.
"La protection de nos salariés et de nos partenaires est en effet notre priorité, explique-ton chez Profils Systèmes. Distances de sécurité, gestes barrières, mise à
disposition d’équipements individuels, nouvelle organisation du travail…Tout a été pensé pour la sécurité et la confiance de tous, et c’est donc un redémarrage
progressif et partiel pour accompagner nos clients et partenaires dans cette période très fortement perturbée qui a été décidé. Les premières livraisons sont parties
lundi 6 avril, les cadences seront augmentées en fonction de leurs besoins".
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Par ailleurs, Profils Systèmes accompagne l’ensemble de ses clients dans l’élaboration et la mise en place des PCA (Plans de Continuité d’Activité), dans la
fourniture d’EPI - Equipements de Protection Individuels – pour leurs salariés, notamment des masques selon ses approvisionnements et règles de partages
équitables entre les besoins internes, les demandes d’EHPADS voisins, et celles de ses partenaires clients et fournisseurs.
"Face à l’ampleur de cette crise sanitaire, sociale et économique, une reprise progressive est nécessaire pour la survie de nos activités. Toutes les équipes
direction, finances, commerciales, développement, marketing …sont fortement mobilisées pour aider nos partenaires dans cette période sans précédent".

VD-Industry redémarre ses activités
A partir du mardi 14 Avril 2020, l'usine de production de VD-Industry se remet en route. « Parce que notre mission est de protéger les personnes et les biens dans
les bâtiments recevant du public, explique Laura Ferry, directrice communication & marketing, la #TeamVD s'équipe et reprend son activité ! Métalliers, menuisiers,
aluminiers, notre usine est là pour la fabrication de vos menuiseries Acier sur profil Forster prêtes à la pose et pour la fabrication de vos menuiseries acier,
aluminium et pvc résistant au feu », conclut Laura Ferry.

Véranda Gustave Rideau: reprise progressive et sécurisée des
collaborateurs volontaires
L’épidémie de coronavirus et la mise en place de mesures de confinement depuis le 18 mars dernier avait conduit Véranda Gustave Rideau à fermer ses sites de
fabrication de vérandas à La Roche sur Yon (85) et d’abris de piscine et d’abris de terrasse à Saint-Mathurin. Pour minimiser l’impact financier qu’a eu cette
décision sur les équipes, ces deux sites se sont organisés après trois semaines d’arrêt pour relancer la production dès le mardi 14 avril, mais de façon progressive
et avant tout, sécurisée...

L’activité de Véranda Gustave Rideau est dédiée à la fabrication et à la vente aux particuliers. Les métiers proposés par l’entreprise sont donc fortement
opérationnels et de proximité, que ce soit à l’étape de la vente comme de l’installation des projets. Ils sont donc peu propices à la mise en place du télétravail. Avec
cette reprise actée au 14 avril prochain, l’objectif de Gustave Rideau et de son directeur général, Bernard Cousin, est que tous les collaborateurs qui le souhaitent,
puissent reprendre une activité leur permettant de ne pas être trop impactés financièrement compte tenu des mesures prises par l’entreprise en terme de chômage
partiel. Il s’agit aussi au Service Clients de reprendre rapidement contact avec les clients pour tenir les engagements pris.
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C’est donc sur la base du volontariat que la reprise va se mettre en place sur La Roche sur Yon et Saint-Mathurin, cette reprise s’accompagnant d’une organisation
et de consignes de sécurité strictes :
« Les horaires ont été aménagés afin que les équipes soient dédoublées, explique Bernard Cousin. La moitié des collaborateurs travaille le matin et l’autre l’après-
midi pour qu’il ne soit pas possible de se croiser et de partager des temps de pause communs. Une nouvelle organisation a également été mise en place à l’arrivée
et au départ de chaque équipe pour respecter les gestes barrières comme le lavage de mains et la remise par l’entreprise de gants, de gel hydroalcoolique et de
masques de protection, poursuit-il. Les espaces communs seront nettoyés régulièrement et il sera exigé une distance de sécurité d’un mètre entre chacun. Le
covoiturage, qui est habituellement particulièrement plébiscité chez Véranda Gustave Rideau, sera lui aussi revu et corrigé pour ne permettre qu’à deux personnes,
qui devront porter un masque, de se véhiculer ensemble pour se rendre au travail ».

Sur les chantiers, l’organisation spaciale a également été réfléchie pour travailler en toute sécurité afin de protéger les collaborateurs comme les clients. En plus du
process usuel de rangement et de ‘nettoyage’ des chantiers, l’entreprise a également renforcé son dispositif de nettoyage et de désinfection des outils comme des
équipements, que ce soit en cours ou en fin de chantier.
« Les directives de sécurité mises en place par Véranda Gustave Rideau seront bien sûr amenées à évoluer en fonction des consignes données par le
gouvernement », conclut Bernard Cousin.
Notons qu’un accès simplifié à une page web dédiée a été construite pour que
tous les salariés de la société puissent s’informer, en temps réel, des directives en cours.

Le groupe Ouvêo en reprise progressive
Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Covid-19 et des recommandations gouvernementales, le groupe Ouvêo avait
pris la décision de fermer temporairement ses usines dont Provelis dès e 17 mars dernier.

« Depuis cet arrêt d’activité, nos équipes ont et continuent à travailler sur le redémarrage de notre activité, explique Clément Nouveau, responsable des achats du
groupe Ouvêo. Suite aux préconisations du gouvernement et de nos fédérations professionnelles, nous avons étudié et défini un protocole sanitaire, afin d’assurer
la sécurité de l’ensemble de nos collaborateurs, de nos clients et de nos fournisseurs pour une reprise d’activités dans les meilleures conditions ».
Ainsi, Ouvêo a informé ses clients que ses sites Aquitaine et Bretagne reprennent progressivement leur activité à partir du mardi 21 avril 2020 et à partir du lundi 27
Avril 2020 pour le site Hauts-de-France.
« Cette reprise reste soumise à l'évolution sanitaire et à de possibles nouvelles mesures gouvernementales : notre priorité restant avant tout la protection de nos
collaborateurs comme celle de nos clients et fournisseurs dans la lutte contre la propagation du Coronavirus », précise-t-on chez Ouvêo.
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Reprise des activités pour Janneau Menuiserie
Le groupe Janneau Menuiseries après un arrêt total de sa production, a opéré, le 8 avril, une reprise progressive de ses activités, reprise qui fait l'objet de
nombreuses mesures sanitaires pour assurer en priorité la sécurité des employés.

« Depuis le mercredi 18 mars, le groupe Janneau a stoppé l'ensemble de ses activités de production et de logistique. Une majorité des 450 collaborateurs ont été
placés en activité partielle, à l'exception de ceux qui pouvaient rester opérationnels en télétravail, soit environ 80 personnes » explique Pierre Bordier, directeur
général du groupe. Ainsi, les réceptions de marchandises, la saisie de commandes, les programmes d'approvisionnements, et toutes les équipes mobilisées sur
des projets informatiques, sont restées sur le pied de guerre pendant ces trois dernières semaines.
L'entreprise Janneau programme cependant un redémarrage progressif. Le Comité Social et Economique et la Médecine du Travail ont validé ce plan de reprise,
qui entérine de nombreuses mesures de protection sanitaire - individuelles comme collectives - dans les ateliers et les bureaux. « Elle s'effectuera de manière
progressive car il est nécessaire de confronter les mesures théoriques envisagées avec leur mise en œuvre en conditions réelles », détaille Dominique Oger, DRH
du groupe.
Le cœur de la protection repose sur l'application stricte de gestes barrières de distanciation sociale : covoiturage interdit, arrivées en décalé, suppression du
pointage qui engendre des rassemblements, fermeture des vestiaires et salles de pause....

Les collaborateurs doivent respecter la distance de 1,5 m minimum en cas de déplacement hors de leur poste de travail. La protection des salariés est complétée
par la fourniture de matériel de protection adaptée comme les gants, du gel hydro alcoolique, des masques ou des visières pour les opérations de manutention qui
doivent s'effectuer de manière rapprochée. L'enjeu est également la désinfection systématique et plusieurs fois par jour des espaces de travail. A ce titre, de
nouvelles procédures sont mises en place à tous les postes mais aussi pour les lieux communs. Un effort particulier est porté sur les lieux sensibles comme les
sanitaires, et une gestion stricte des déchets est en place.
« Nous savons que ces procédures sont nouvelles et parfois contraignantes pour tous les salariés. C'est pourquoi nous avons décidé que chacun recevra une
formation avant de prendre son poste », ajoute Dominique Oger.
« La reprise est en accord avec la décision collective des principaux syndicats professionnels. Ils ont aussi contribué à la rédaction des guides de protection
sanitaire des salariés. Ainsi, rapidement, Janneau va pouvoir reprendre ses livraisons et ainsi soutenir la filière en aval. Certains clients attendent leur livraison de
menuiseries pour assurer la continuité de leur activité » conclut Pierre Bordier.

L’activité des sites de production Cosywee reprend
Quatre sites de production Cosywee reprennent du service : Black Sun, Stores-Climatic, Sermibat et MSL.
« La reprise partielle et progressive se fait dans le plus grand respect des mesures sanitaires pour protéger nos collaborateurs et nos clients, explique Gilles
Capdessus, pdg du groupe CSW / Marque Cosywee. Grâce aux volontaires que je remercie, l’entreprise peut s’organiser afin d’effectuer une reprise progressive ».

- Reprise progressive de Black Sun le 14 avril : reprise totale de la fabrication, traitement au ralenti des commandes et devis. Le site de Black Sun étant adapté en
équipement, les ateliers produisent des masques en tissus lavables pour les collaborateurs de chaque site de production Cosywee. Ces masques de protection
seront également bientôt disponibles en ligne.
- Reprise progressive de Stores Climatic dès le 14 avril : service commercial, traitement des commandes et devis, reprise de la fabrication.
- Reprise partielle et progressive de MSL le 8 avril : traitement des commandes et des devis, traitement des commandes et des devis, reprise de la réception et de
la production en stores bannes et certains modèles de moustiquaires. Dès la semaine 16, traitement des commandes et des devis et reprise de la réception et de la
production en stores bannes et de l’ensemble des moustiquaires
- Reprise partielle et progressive de Sermibat : le 6 avril, traitement des commandes et des devis de 8h à 12h ; le 14 avril, traitement des commandes et des devis
de 8h à 12h, équipe de fabrication restreinte pour répondre à aux demandes ; le 20 avril, traitement des commandes et des devis de 8h à 12h, équipe de fabrication
restreinte pour répondre à aux demandes, organisation d’une tournée sur les département 66 / 11/ / 34 / 84 / 13 (à noter que les dates de livraisons peuvent être
différentes de celles habituelles).
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« Le Groupe CSW remercie vivement l’ensemble de ses partenaires financiers pour la mise en place rapide des solutions prêt rebond PGE qui vont nous permettre
de traverser la crise et d’assurer le redémarrage de la fabrication et la distribution des produits Cosywee », ajoute également Gilles Capdessus.

Corba redémarre ses ateliers
Corba SAS met en place le redémarrage progressif des activités de fabrication à compter du Mardi 14 Avril 2020.
"Cette reprise d'activité, explique-ton chez Corba a été ajustée pour répondre au mieux à des conditions sanitaires afin d’essayer d'assurer la sécurité de l'ensemble
des collaborateurs et partenaires".

Reprise progressive chez Geplast
Après plusieurs semaines d’arrêt, Geplast redémarre son activité de production dès le 14 avril, partiellement et avec un effectif réduit.
« Plusieurs lignes d’extrusion et de plaxage sont remises en marche afin de répondre aux demandes de nos clients, fournisseurs et partenaires, explique-t-on chez
Geplast. Si nous avons à cœur de protéger l’avenir de notre filière, la santé et la sécurité de nos collaborateurs est au centre de nos préoccupations. Pour cela,
nous avons mis en place des mesures sanitaires strictes pour permettre à chacun l’application des gestes barrières de distanciation sociale. Nous espérons que
cette reprise sera rapide et qu'elle se déroulera dans les meilleures conditions possibles pour chacun d’entre vous, ajoute Geplast.

ATES rouvre son site de production de Nemours
Dans un communiqué, Emmanuel Paquet, CEO de MHZ BeNeLux et de ATES SAS avec l’équipe ATES, annonce la réouverture de son site de production de Saint-
Pierre-lès-Nemours (77) le 14 avril 2020.
« Le contexte actuel nous met face à des défis inhabituels. Pour cette raison, nous souhaitons vous informer de la situation chez ATES et vous assurer que nous
demeurons votre partenaire de confiance même en ces temps difficiles.
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La protection de nos employés et de nos clients, mais également le maintien de l’efficacité de nos processus opérationnels, restent notre priorité absolue, explique
Emmanuel Paquet. L’équipe ATES continue à mettre ses compétences à votre service et se tient, dans la mesure du possible, à votre disposition. Nous sommes
actuellement en mesure de traiter vos demandes et de saisir vos commandes. A partir de cette date, nous pourrons reprendre la fabrication de nos stores coffre et
vous livrer. Par la même, nous vous rappelons que tous nos autres produits continuent également à être disponibles et livrables.
Saisissez cette occasion pour équiper les établissements publics actuellement fermés, tels que crèches, écoles, etc ... Plus que jamais, notre personnel de
Nemours se mobilise pour vous fournir des produits d’une qualité irréprochable. Nous sommes convaincus de pouvoir maintenir notre activité au cours des
prochaines semaines, ceci à condition de ne pas être confrontés à de nouvelles restrictions ou interruptions de nos chaînes d'approvisionnement, éléments sur
lesquels nous n'avons malheureusement aucune influence. ATES agit au mieux pour stabiliser la situation, limiter la propagation du virus et ouvrir la voie à un
fonctionnement normal. Nous prenons le contexte actuel très au sérieux et vous assurons du respect des mesures d'hygiène afin que tous soient protégés » conclut
Emmanuel Paquet.

Redémarrage de La Toulousaine
« Nous avons organisé notre Plan de Reprise d’Activité pour relancer notre production de manière progressive le 14 avril, explique La Toulousaine. Nous
réorganisons nos ateliers de production pour préserver la santé de nos employés et nous organisons les livraisons avec nos transporteurs ou en enlèvement
“drive”. Les fonctions support et service au client restent en télétravail ».
La Toulousaine préise à cette occasion que son configurateur en ligne permet de chiffrer et commander en toute autonomie.

MVA retrouve le chemin des chantiers
Après la mise en place de son Plan de Reprise d'Activité, l’entreprise MVA annonce sa réouverture. ! « Nos équipes commerciales sont disponibles par mail,
téléphone, précise Thomas Cignoni, dirigeant de l’entreprise, spécialiste des menuiseries alu notamment (Valbonne-06) et se déplacent chez nos clients avec
toutes les précautions nécessaires ».

Le groupe Installux en marche vers une relance partielle et
progressive de ses activités
« Notre mission prioritaire est de penser cette relance d’activité partielle dans des conditions sanitaires renforcées pour garantir la sécurité de nos collaborateurs
explique Installux en annonçant la reprise de ses activités. Nos unités commerciales Installux et Sofadi-Tiaso, rouvrent partiellement leurs services clients à partir
du mardi 14 avril. Roche a rouvert l’enregistrement des commandes sur son site Internet depuis le mardi 7 avril. Nos sites industriels sont en phase de redémarrage
progressif. Nous accompagnons nos partenaires dans leur relance d’activité et mettons en place une organisation restreinte et agile » ajoute Installux.

https://pro.la-toulousaine.com/fr/page/configurateur.php
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Louineau : reprendre pour accompagner ses clients sur leurs
chantiers
Après 12 jours de fermeture afin de lutter contre le virus dit Covid-19, Louineau a repris son activité le 30 mars dernier. « Conscient de notre responsabilité pour
approvisionner les chantiers, la réouverture de l'entreprise a été une évidence. L'objectif a alors été d'assurer un retour à l'emploi pensé et organisé pour la sécurité
de tous », explique Jean-François Robergeau, pdg de Louineau. Pour continuer à assurer un suivi optimal des chantiers, nos équipes commerciales et techniques
poursuivent leurs fonctions en télétravail. Ils sont tous joignables, dans les plus brefs délais, par e-mail, par téléphone ou encore via une visio-conférence pour
répondre à vos demandes ».

Ainsi, chez Louineau, les équipes de production se sont engagées par écrit à respecter une procédure sanitaire stricte. Celle-ci précise les mesures entre le trajet
domicile-travail et sur le lieu de travail y compris les espaces communs (vestiaires, sanitaires...).
« A travers ces décisions, nous vous permettons de profiter de cette période pour préparer vos futurs projets et assurer une reprise de chantier sereinement,
poursuit Jean-François Robergeau. Si nous avons pris la décision de reprendre notre activité, c’est qu'il est possible de garantir la sécurité de nos collaborateurs. Il
n'y a aucun contact direct avec l’extérieur, hormis la réception de la matière et les expéditions. Ces deux espaces sont confinés et les transporteurs ont eux aussi
leurs directives. Aujourd’hui, nous pouvons leur assurer un environnement de travail à un niveau de sécurité très élevé : via le télétravail ou via des des mesures
d'hygiène drastiques et surveillées par les responsables hiérarchiques. Quand cela est possible, il nous semble important de reprendre l'activité même
partiellement. D'une part, pour garantir l'emploi des salariés. D'autre part, pour participer à l'économie de notre pays. Louineau n'est pas un groupe. La société
n'appartient à personne. Avec les dispositions sécuritaires mises en place, nous ne faisons pas de profit mais nous participons, à notre échelle, au bien-être de
notre pays », conclut Jean-François Robergeau.

Sepalumic reprend ses activités
Après une période de fermeture depuis le 23 mars dernier, Sepalumic France annonce  la réouverture de ses sites. A partir de mardi 14 avril, les dépôts de Bourg-
des-Comptes, Mouans-Sartoux, Chevigny, Carbon-Blanc et Guadeloupe ainsi que les usines de production de Genlis et GNP Bourg-des-Comptes sont à nouveau
opérationnels,
dans des conditions de sécurité renforcées pour les collaborateurs et leurs interlocuteurs.
« Dans le contexte actuel d’incertitudes, nos capacités de livraisons et de réception resteront restreintes, et strictement encadrées en termes de sécurité, explique-t-
on chez Sepalumic. Nous demandons donc à nos clients et fournisseurs de nous excuser de la gêne et des retards éventuels occasionnés. Nous vous remercions
de prendre contact avec vos interlocuteurs avant toute reprise de flux.Nos commerciaux et techniciens dédiés sont disponibles pour toutes les questions
commerciales et techniques durant cette période ».
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Réouverture partielle pour CAIB
Suite aux récentes mesures adoptées par les acteurs de la filières Fenêtres et grâce à la forte mobilisation de nos salariés sollicités sur la base du volontariat, CAIB
a ré-ouvert partiellement ses deux sites de fabrication depuis le 8 Avril.
"Pour engager cette reprise, nous avons déployé les mesures strictes et nécessaires pour garantir la sécurité de nos collaborateurs, un enjeu absolu !, explique
Edith Choisnet, responsable marketing opérationnel & communication chez CAIB. Il s’agit d’un redémarrage partiel, tous nos services ne peuvent encore être
pleinement engagés dans ce redémarrage. Nous mettons tout en œuvre pour progressivement pouvoir répondre et être au plus près des besoins de nos clients",
ajoute Edith Choisnet.

Reprise pour Kawneer
"Nous avons mis en place un plan de reprise, en nous assurant en premier lieu de préserver la sécurité sanitaire de nos employés, sur la base des préconisations
faites par le Ministère de la Santé", explique Kawneer dans un courrier destiné à ses clients et partenaires.
Aujourd’hui, une partie de nos équipes s’affaire, sur sites ou en télétravail pour organiser la logistique et permettre un redémarrage partiel de nos activités sur nos
trois sites à compter de la semaine 15. Notre objectif est de contribuer au redémarrage de l’économie en vous permettant de pouvoir poursuivre ou reprendre votre
production. Nous avons tout mis en œuvre pour répondre à cette volonté dans les meilleures conditions.

Toutefois, nous vous demandons de prendre en compte la particularité de la période avec ses incertitudes et ses instabilités, poursuit Kawneer. La totalité des
commandes en portefeuille est en cours de traitement pour permettre l’acheminement en fonction des délais confirmés. Une équipe dédiée est à disposition pour
écouter et conseiller. Nous espérons que nous pourrons très rapidement retrouver un fonctionnement optimal avec une reprise complète de nos activités" conclut le
courrier signé de l’équipe Kawneer.

Réouverture des sites d'Hydro Extrusion France
La reprise d’activité s’organise sur les sites d'Hydro Extrusion France, notamment grâce à la mise en place d’actions sanitaires essentielles : désinfection des
postes de travail, mise à disposition de gels hydroalcooliques, masques et produits désinfectants, renforcement de la désinfection quotidienne des lieux, mise en
place de protocoles sanitaires,Communication et sensibilisation accrues…
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"Ce, explique-t-on chez Hydro Extrusion France, afin de travailler en toute sécurité, pour retrouver au plus vite notre rythme de production habituel. Grâce à la
motivation sans faille et à l’implication de nos collègues, nos valeurs : bienveillance , courage, collaboration, sont illustrées dans chacun de nos gestes. Plus que
jamais nous sommes au soutien de nos clients pour les accompagner au plus près dans cette période de redémarrag", ajoute-t-on chez Hydro Extrusion France.


