Le 16 mars 2020
COVID-19
À toutes nos parties prenantes,
Alors que le problème de santé mondial du coronavirus (COVID-19) continue d'évoluer, 5N Plus suit de
près les derniers rapports du Center for Disease Control (CDC) et de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), et déploie plusieurs mesures préventives pour assurer la protection de nos employés, notre
entreprise et les intérêts de nos actionnaires et autres parties prenantes.
Nous désirons partager avec vous nos efforts à gérer ces récents événements et atténuer les impacts
potentiels sur la santé de nos employés, de nos opérations et, finalement, tout risque de rupture
d'approvisionnement.
•

Nous avons formé un groupe de travail mondial COVID-19 pour répondre rapidement et
efficacement aux développements, en promouvant des protocoles de santé et de sécurité alignés
sur le Center for Disease Control (CDC), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les
gouvernements locaux;

•

Nous avons révisé certains plans de continuité des activités;

•

Nous appliquons les précautions d’usage, y compris les restrictions de voyage. Nous demandons
également à nos employés de se placer en isolement temporaire en fonction de leurs
déplacements;

•

Nous restreignons l’accès aux visiteurs à nos sites et avons intensifié les mesures de santé et de
sécurité, telles que le nettoyage quotidien plus fréquent. Nous avons formé tous les membres de
l'équipe sur les meilleures pratiques recommandées par le CDC / OMS / OSHA;

•

Nous communiquons avec nos fournisseurs critiques et partenaires externes, afin d’assurer
l’approvisionnement de fournitures et de services;
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•

Dès que jugé nécessaire, nous avons activé ou sommes prêts à activer une vaste gamme de
stratégies de rétablissement dans nos 10 bureaux et usines dans le monde, notamment :
o Télétravail
o Relocalisation des lieux du travail
o Lignes directrices sur la distanciation sociale et l’isolement temporaire
o Autres restrictions sur les voyages d'affaires
o Communication et sensibilisation sur une base continue auprès de nos employés

•

Nos cadres supérieurs et le groupe de travail COVID 19, en partenariat avec les équipes locales de
continuité des activités :
o

Assurent la coordination des unités d’affaires et des équipes locales afin d’activer
rapidement les stratégies d’intervention basées sur les besoins commerciaux spécifiques.

o

Informent les gestionnaires des dernières mises à jour relatives aux installations, à la
communication, aux ressources humaines, médias et TI.

Nous tenons à respecter les normes plus élevées en matière de résilience de nos opérations et nous nous
engageons à communiquer au fur et à mesure que de nouveaux événements se déroulent. Soyez assurés
que nous appuyons toutes nos parties prenantes.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un des membres du comité exécutif énumérés cidessous.
Cordialement,

Arjang J. Roshan
Chef de la direction
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