Coronavirus : message à l’intention de nos clients et de nos
communautés
Alors que l’impact du coronavirus (COVID-19) s’étend dans le monde entier, il est clair que nous
devons tous unir nos forces et nous adapter à de nouvelles méthodes de travail pour relever ce
défi.
Chez Givaudan, nous accordons la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être de nos
collaborateurs, de nos clients, de nos partenaires et fournisseurs, et de toutes les communautés
où nous sommes présents. En tant qu’entreprise, nous avons à cœur de faire ce qu’il faut pour
tous ceux qui ont un lien avec nos activités – une philosophie qui sous-tend également notre
solide culture d’attention et de compassion, indispensable à l’heure où nous devons apporter une
réponse à cette pandémie.
Nos activités sont donc robustes. Nous travaillons en partenariat avec nos clients, nos fournisseurs
et nos partenaires pour faire face à cette situation difficile. Notre empreinte de production
mondiale offre la flexibilité nécessaire pour nous aider à minimiser l’impact de cette pandémie sur
nos opérations.
Comme dans de nombreux secteurs, nous avons mobilisé notre équipe de crise mondiale, dont
l’objectif principal est d’assurer la sécurité de nos employés, l’approvisionnement de nos clients et
la continuité des activités le plus normalement possible compte tenu des circonstances. Alors que
la situation continue d’évoluer, nous surveillons de près et suivons les directives fournies par les
autorités sanitaires locales et nationales et par l’OMS.
Nous mettons en œuvre des mesures à court et moyen terme pour contribuer à protéger nos
collaborateurs, conformément aux avis officiels. Citons notamment le télétravail, la fermeture
temporaire des bureaux, le nettoyage supplémentaire des sites et d’autres mesures visant à
garantir la sécurité et la santé de nos équipes de production sur place.
Nous savons que beaucoup d’entre vous feront de même. Nous offrons notre soutien et sommes
solidaires, travaillant de concert en partenariat pour gérer au mieux cette situation sans
précédent. N’hésitez pas à prendre contact avec vos collègues Givaudan habituels si vous avez des
questions.
Tous nos vœux à vous, vos familles et vos collègues.
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