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COVID-19 : Adisseo prend les mesures nécessaires pour la sécurité
de ses collaborateurs et assurer au mieux la continuité de ses
activités.
Face au développement rapide de l’épidémie du Covid-19, les gouvernements du monde
entier renforcent les mesures préventives pour limiter la propagation du virus et
protéger les populations.
Ayant pris pleinement la mesure de la situation dès le début de l’épidémie, nous avons décidé
et appliqué les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de nos employés et
de nos sous-traitants ainsi que la continuité de nos opérations.
Ces mesures sont adaptées en fonction de l’extension de la pandémie et des
recommandations de l’OMS et des Autorités de chaque pays dans lesquels Adisseo est
présent.
Assurer la sécurité de nos collaborateurs et limiter la propagation de l’épidémie
Chaque site Adisseo, partout dans le monde, dispose d’une équipe de gestion de crise dont
la mission est de mettre en œuvre localement les mesures de prévention et de précaution qui
s’imposent pour protéger nos employés et nos sous-traitants et limiter la propagation du virus.
Elles sont coordonnées par l’équipe de gestion de crise Groupe pour assurer un déploiement
homogène, rapide et efficace.
Assurer la continuité de nos activités
Pour Adisseo, un des acteurs majeurs et clés de la nutrition animale, assurer la continuité de
nos activités est un impératif.
Nos équipes ont identifié et évalué les risques spécifiques posés par COVID-19 et ont adapté
les plans de continuité de nos activités afin de limiter l’impact pour nos clients.
Nous tenons à assurer nos clients et nos partenaires que l’ensemble des équipes
Adisseo est mobilisé pour assurer la continuité de nos activités à votre service.
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