
 
                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                     Boulogne sur Mer le 17 Mars 2020 

 

 

Objet : CORONAVIRUS - COVID-19  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite aux mesures annoncées hier par notre gouvernement les dispositions suivantes sont prises par 

Norfrigo, afin de protéger nos salariés ainsi que toute personne extérieur devant intervenir dans nos 

locaux : 

 

À partir de 14.00 ce jour : 

 

Laboratoires : 

 

Les accès laboratoires seront fermés, nous vous demandons de prendre des cartons complets pour 

vos échantillons si nécessaires. Nous chargerons vos moyens de transport avec le maintien de la 

distance nécessaire afin d’éviter tout contact. 

 

Chauffeurs :  

 

Les accès à l’accueil chauffeur se feront 1 par 1. 

L’accès à nos quais sera interdit à votre personnel, il devra attendre la fin du chargement dans son 

camion ou à côté de celui-ci. 

 

En cas de litiges éventuelles nous feront rentrer le chauffeur pour effectuer le constat avec lui, 

cependant celui-ci devra respecter strictement les règles d’hygiène préconiser par notre société ainsi 

que par notre gouvernement, en lui faisant se désinfecter les mains et en l’éloignant du reste de 

notre personnel. 

 

Le reste de l’activité restera identique pour l’instant. 

 

En cas d’un fort taux d’absentéisme dans les jours à venir, nous limiterons les préparations de 

commande et les demandes spécifiques. Nous devrons certainement nous limiter à des sorties de 

palettes complètes.  

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. Nous vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 Charles VANAPPELGHEM 

 Directeur 
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