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Chers Clients et Partenaires,

Pour faire suite aux annonces gouvernementales et présidentielles nous souhaitions vous informer des
mesures exceptionnelles que nous avons prises dans le groupe afin de minimiser l’impact de la pandémie
sur nos activités.
Notre première préoccupation est bien entendu celle de la santé et de la sécurité de l’ensemble de nos
collaborateurs, mais aussi de nos clients et partenaires.
Dans ce contexte, nous avons décidé de fermer le site de production de Comeco car nous déplorons un
cas suspect de contamination qui a été signalé au niveau des ateliers.
Afin de respecter la période de quarantaine préconisée par le corps médical nos ateliers seront donc
fermés jusqu’au mercredi 1er Avril sauf nouvelles directives ou évolution de la situation sanitaire qui nous
contraindraient à prolonger.
Nous avons par ailleurs activé le plan suivant de continuité de notre site qui pourra et saura évoluer en
fonction des décisions à intervenir, ou si la situation l’exigeait :
•
•
•

•

•
•

L’ensemble de vos interlocuteurs reste joignable par téléphone,
Les autres services (bureau d’études, administratifs, réalisation, ressources humaines, finance,
achats et qualité) travaillent de manière collaborative en télétravail,
La totalité des fabrications en cours est stoppée et reprendra ultérieurement ; en fonction des
dates éventuelles de reprise nous ferons un point précis avec chacun de nos clients et partenaires
sous-traitants afin de minimiser les inévitables surcharges en cas de reprise concomitante des
activités,
Nous surveillons la supply chain de l’ensemble de nos fabrications que ce soit en interne ou en
externe. Comme vous le savez nous privilégions une fabrication en France mais il semblerait que
les livraisons de matières commencent à se raréfier. Nous ferons un point plus précis en fin de
semaine,
Il est bien entendu que nos équipes projets et commerciales ne peuvent se déplacer. Les outils de
communication à notre disposition principalement skype sont à privilégier,
Notre sous-traitant réseau et système est sur le qui vive pour éviter tout problème dans ce sens.
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Cette période est inédite pour tout le monde et chaque journée peut apporter de nouvelles situations à
gérer. Nous resterons attentifs à tout changement pouvant survenir, flexibles et agiles dans l’intérêt de
tous.
L’ensemble des collaborateurs de Comeco reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Protégez vos familles et n’hésitez pas à me contacter si nécessaire,
Cordialement
Philippe Granié
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