
 

 

Wommelgem, le 15 mars 2020 

 

 

 

MEMO: Mesures liées au Virus Corona COVID-19 

 
 
Cher client, fournisseur, relation, 
 
 
Vous avez sans doute déjà entendu parler des mesures plus strictes prises par le gouvernement belge à l’égard du 
virus Corona COVID-19. Nous avons donc jugé opportun de prendre des mesures concrètes chez RESIPLAST. Il est 
évident que la santé de nos employés, clients, relations, fournisseurs reste pour nous la plus grande priorité.   
 
À partir de mercredi soir, nous avons conseillé à nos employés de travailler autant que possible à domicile. Ils disposent 
des outils nécessaires pour effectuer leur travail depuis n’importe quel endroit et restent ainsi à votre service. 
 
Après l’annonce des mesures plus strictes jeudi soir et ce weekend par le gouvernement, il faut éviter tout rendez-vous 
physique autant que possible, de sorte que les discussions et conseils ne puissent désormais avoir lieu que par émail, 
téléphone ou skype.  Cela s’applique aux rendez-vous intérieurs et extérieurs. De plus, avec effet immédiat, personne 
de notre organisation ne participera encore aux réunions et événements liés au travail de plus de 8 personnes. 
 
En outre, les mesures et accords supplémentaires déjà pris en matière d'hygiène restent en vigueur: 
On ne se serre plus la main. 
Assurer des lieux de travail propres et hygiéniques (tels que bureaux, claviers) en les désinfectant régulièrement. 
L’application d’une bonne hygiène des mains par les employés.  
Assurer une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail en plaçant des mouchoirs en papier dans chaque pièce. 
Informer clairement les employés qu’il vaut mieux ne pas se rendre sur le lieu de travail avec des symptômes de maladie 
tels que toux et/ou fièvre. 
 
Pour le moment nous ne sommes pas affectés dans le fonctionnement de notre production et la réception des matières 
premières; Nous avons également des stocks suffisants pour continuer à livrer les commandes. Jusqu’à nouvel ordre, 
nous continuerons à travailler comme vous en avez l’habitude, ce qui signifie également que nous pouvons continuer 
à approvisionner intégralement nos clients et partenaires. 
 
Cette mesure reste en vigueur jusqu’au 5 avril 2020. 
 
Il est important que nous fassions tout notre possible pour ne pas perturber le fonctionnement et continuer à vous 
offrir le service habituel pour l’avenir.  
 
Merci d'avance pour votre compréhension. 

 

 

Philippe Carels 
CEO 

 

 


