COVID-19

Chez Steelcase, nous plaçons la
sécurité des individus en tête de nos
priorités. C’est pourquoi nous
mettons tout en œuvre pour protéger
nos employés, nos clients et les
communautés dont nous faisons
partie.
Notre Task Force COVID-19 utilise diverses sources externes pour
suivre l’évolution de cette épidémie. Nous avons mis en place des
mesures de sécurité de grande ampleur sur la base des instructions
fournies par l’OMS. Nous nous efforçons également de nous
conformer aux directives des autorités dans les différents pays où
nous sommes implantés. Compte tenu de l’évolution rapide de la
situation, nous vous recommandons de consulter régulièrement le
site steelcase.com, où vous trouverez les informations les plus
récentes.
Les engagements de Steelcase vis-à-vis de ses clients :
Nous continuons d’honorer nos engagements vis-à-vis de nos
clients en livrant nos produits et en assurant nos services dans le
monde entier.
Les équipes de Steelcase analysent quotidiennement les niveaux
de stock au sein de notre chaîne d’approvisionnement afin
d’identifier les pièces, les matériaux et les régions potentiellement à
risque. Cette compréhension approfondie nous permet de résoudre
les problèmes de manière proactive et de mettre au point une
solution alternative en cas de besoin.
Dans ce contexte extrêmement volatil, Steelcase surveille de près
l’évolution des zones les plus impactées. Si votre projet concerne
une région donnée, votre représentant Steelcase vous contactera
pour vous communiquer les informations les plus récentes.
Afin de ralentir la propagation du coronavirus, nous fournissons à
nos clients des informations mises à jour sur le nettoyage de nos
produits.
Vous pouvez y accéder ici.
Notre plan de poursuite de l’activité :
Steelcase a mis en œuvre un plan détaillé de poursuite de l’activité.
Notre équipe de gestion de crise est coordonnée par les services de
protection de Steelcase et directement supervisée par la direction
de l’entreprise. Nos objectifs prioritaires sont les suivants :
préserver la vie, la santé et l’intégrité physique des individus, limiter
les dégâts matériels, déployer une équipe de gestion de crise si
nécessaire et assurer au mieux la continuité de notre service auprès
des clients, concessionnaires et fournisseurs.
Nos espaces commerciaux et nos sites de production sont répartis
dans de nombreuses zones géographiques, et nous avons renforcé
nos capacités pour un certain nombre de produits en nous appuyant
sur l’intégration globale de notre entreprise.

Politique en matière de visites
À ce jour, toutes les visites Steelcase
programmées sont évaluées au cas
par cas, la plupart d’entre elles étant
soit reportées, soit organisées
virtuellement.
Afin de garantir la protection de tous,
les personnes prévoyant de se
rendre sur l’un des sites de
Steelcase doivent remplir un
questionnaire de santé préalable.

Politique en matière de
déplacements
Steelcase a limité les déplacements
en avion, nationaux et
internationaux, de tous ses
employés.

Politique en matière de travail
Nous encourageons le télétravail à
condition qu'il soit compatible avec la
fonction exercée. Nous proposons en
outre diverses options axées sur la
flexibilité et la sécurité aux employés
des usines Steelcase, dont le travail
ne peut s’effectuer à distance. Nous
mettons tout en œuvre pour
promouvoir la sécurité des individus
et préserver leur santé tout en
continuant à honorer nos
engagements.

Rassemblements et distanciation
sociale
Compte tenu des récentes
instructions données par l’OMS, tous
les rassemblements ont été annulés
et nous demandons à chaque
personne présente sur l’un de nos
sites de respecter les protocoles de
distanciation sociale établis.

Nettoyage de nos sites
Steelcase a augmenté la fréquence
et l’intensité du nettoyage sur tous
ses sites et s’assure de toujours
mettre à disposition du gel
hydroalcoolique, des lingettes
nettoyantes et des mouchoirs. Nous
rappelons également aux individus
que le meilleur moyen de se protéger
et de protéger les autres consiste à
se laver les mains régulièrement et
consciencieusement.

