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Communiqué 
 
 

Illkirch, le 18 mars 2020 
 
Chers Clients, chers Partenaires,  
 
Pour donner suite à notre précédent communiqué du 13 mars 2020, il est essentiel 
de vous tenir informé de notre dispositif suite au passage au stade 3 et au 
confinement. 
 
Nous tenons à assurer la totale protection des salariés ainsi que la continuité de nos 
activités essentielles. 

  
✓ Priorité aux règles d’hygiène et aux gestes barrière 
✓ L’ensemble des fonctions non opérationnelles fonctionne en télétravail 
✓ Les règles de sécurité et de distance inter-opérateur dans les laboratoires sont 

renforcées 
✓ Les salariés ayant besoin de se déplacer pour travailler et dont les activités ne 

sont pas compatibles avec du télétravail disposent d’une attestation de 
déplacement dérogatoire et d’un justificatif permanent de déplacement 

✓ Nous avons adapté depuis lundi 16 mars notre dispositif de cellule de crise 
avec des points réguliers entre la direction, les managers et leurs équipes 

✓ Nous mettons tout en œuvre pour soutenir nos instituts partenaires en 
adaptant notre accompagnement personnalisé à leurs contraintes actuelles. 

✓ Nous maintenons l’expédition des commandes de notre boutique en ligne une 
à deux fois par semaine tant que le gouvernement et les services de livraison 
le permettent, en minimisant les risques de contact. 

 
La réception par nos services d’échantillons pour analyses, de matières premières 
pour production est à évaluer au cas par cas avec votre chargé d’affaire habituel. 
 
Si de nouvelles mesures devaient être annoncées par notre gouvernement dans les 
prochains jours, nous vous tiendrons informés à nouveau de l’évolution de notre 
dispositif. 
 
Prévenir la propagation du virus est la priorité, en associant la continuité de nos 
activités tout en assurant la protection de chacun. 
 
Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour toute demande. 
  
 
Cordialement, 
 
Dr. Régis Saladin, Directeur des Laboratoires Phytodia 
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