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Wil, le 11 mars 2020 
 
 
 
 
 
Chers clients et partenaires, 
 

Coronavirus  

Le thème du coronavirus occupe les entreprises suisses depuis fin février 2020 déjà.  
Nous faisons tout notre possible pour maintenir la gestion opérationnelle et garantir la chaîne de 
livraison. A ceci s‘ajoute notre but principal qui consiste à protéger nos collaborateurs d’une 
infection.  
 
Notre travail quotidien se déroule actuellement sans restrictions. Jusqu'à présent, aucun employé de 

notre entreprise n'a été testé positif. L’équipe centrale chargée du management de continuité au sein 
de l’entreprise se concerte quotidiennement afin d’évaluer la situation et définir d’éventuelles 
nouvelles mesures nécessaires. 
 
Nous avons jusqu’à présent mis en place les mesures de prévention suivantes à l’égard de nos 
collaborateurs: 

 Nous sommes en tout temps à jour en ce qui concerne les déclarations et nous nous tenons aux 
instructions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). https://bag-coronavirus.ch/  

 Les interlocuteurs pour le management de continuité au sein de l’entreprise sont définis. Nos 
succursales sont en étroit contact avec la direction. 

 Les mesures d’hygiène recommandées ont été communiquées à nos collaborateurs par divers 
canaux.  

 Les supérieurs hiérarchiques sont sensibilisés aux symptômes tels que fièvre, toux et difficultés 
respiratoires et engagent si nécessaire les mesures appropriées. 

 Un formulaire à remplir est présenté aux visiteurs externes. Celui-ci comporte des questions 
relatives à la santé et à un éventuel séjour à l’étranger au cours des 3 semaines précédentes. 

 La gestion des cas suspects est clairement réglementée. 

 Selon l’OFSP, les personnes en bonne santé ne doivent pas porter de masques d’hygiène. Il 
existe des difficultés de livraison et les masques sont nécessaires au personnel soignant. De 
plus, ils ne protègent pas efficacement contre la contamination par des virus affectant les voies 
respiratoires. 

 C’est pourquoi les masques d’hygiène n’ont pas été mis en place dans notre entreprise. 
 
Si vous exigez un équipement de protection spécifique lors des enlèvements ou des livraisons, 
nous vous prions de bien vouloir le mettre à disposition de nos chauffeurs. Nos collaborateurs se 
conformeront à vos instructions. 
 
Les informations actuelles et les éventuelles décisions quant à une modification de la situation 
initiale se trouvent sur notre site internet https://www.camiontransport.ch/fr/entreprise/newsroom/ 
 
 
Meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 
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