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Roquemaure le 16/3/2020 

Du fait de la pandémie actuelle liée au Coronavirus et des restrictions qui lui sont associées, nous avons pris un 

certain nombre de décisions au sein de CellD pour à la fois protéger la santé de nos employés et continuer 

d'assurer les livraisons des équipements qui nous sont commandés. 

Un plan d'action à effet immédiat est donc mis en place incluant les mesures suivantes : 

• Mesures d'hygiène plus strictes dans les locaux, les espaces de travail, les sanitaires etc… 

• Mise en fonctionnement du système Viroxx, qui détruit les virus dans l'air ambiant (Lampes UVC, 

charbon actif et ionisation bipolaire), 

• Les employés doivent se laver les mains très régulièrement et en entrant dans les locaux le matin ou en 

début d'après-midi et aussi souvent que nécessaire. Une distance entre employés doit être par sécurité 

être respectée autant que cela soit possible, 

• Recommandations aux employés de réduire les contacts sociaux au strict minimum dans leur 

environnement privé, 

• Désinfection régulière des poignées de portes, poignées de préhension et rampes et de tout espace 

accessible à l'ensemble du personnel, mais aussi des plans de travail, des claviers d'ordinateurs, des 

téléphones fixes et portables, des interrupteurs, 

• Favorisation du télétravail, 

• Division de l'équipe de travail ; nous avons demandé à notre collaboratrice parisienne de rester confinée 

chez elle, en favorisant le télétravail, avec téléphone, Skype, courriels… 

• Accès interdit à tout visiteur externe et réunions organisées au téléphone ou en vidéo conférence, 

• Livraisons et enlèvements organisés par une porte de sécurité dédiée avec interdiction aux livreurs de 

pénétrer dans nos locaux. Les colis sont déposés à l'extérieur et sont traités avec un spray de 

décontamination (alcool, Anios). Les signatures s'effectuent avec notre stylo ou notre embout. Si le 

livreur ne possède pas de stylo lui donner le nôtre et ne pas le récupérer. 

D'autres mesures seront prises dépendamment de l'évolution de la situation pour maintenir notre état de 

service. 

Nous espérons que ces mesures garantiront une sécurité optimale pour nos employés et nos clients. Nous 

serons heureux de répondre à toutes vos questions relatives à notre plan de sécurité et souhaitons que cette 

situation exceptionnelle puisse connaître une issue rapide. 

Nos sincères salutations 

Dominique Ghozlan 
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