
 

 

Oyonnax, Le 18 Mars 2020 

PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 

 

Nous vous informons de notre volonté de vouloir continuer à vous servir dans les meilleures conditions de qualité et 

de sécurité pendant cette crise sanitaire du Covid-19. La mobilisation de nos équipes support reste totale. 

Concernant nos équipes de productions nous travaillons en effectif réduit en priorisant les fabrications stratégiques. 

  Vous trouverez ci-dessous les différentes mesures mise en place pour préserver l’intégrité physique de nos 

collaborateurs et éviter la propagation du virus. 

 

 Nos équipes restent totalement disponibles pour répondre à toutes vos questions mais uniquement par 

contact à distance au travers d’appels téléphoniques ou visio-conférences. 

 

 L’ensemble des gestes « barrières » préconisés par les services de santé sont rendu obligatoires pour tout le 

personnel de PRP Creation. 

 

 Aucun visiteur extérieur n’est accepté sur le site de PRP Creation à l’exception de nos prestataires de 

transport, d’intérim et d’entretien. 

 

 Les réunions internes sont limitées au maximum à 5 personnes, avec un espacement minimum de 1 mètre 

entre chaque personne et pour une durée maximum de 15 minutes.  

Ce dispositif est également valable pour les pauses à la machine à café ou au réfectoire. 

 

 Les personnes présentant des terrains à risque ont été invitées à rester à leur domicile. 

Il s’agit des personnes souffrant de problèmes cardio-vasculaire, pulmonaire ou diabétique. 

 

 Renforcement des mesures et de la fréquence des nettoyages pour les objets à contacts multiples (Rampes, 

poignées, etc…). 

 

 

La direction s’engage à communiquer régulièrement avec le personnel sur l’évolution des mesures 

d’organisation et de prévention. 

 

Cette période est inédite et évolue quotidiennement. Nous vous tiendrons régulièrement informés de tout 

changement. 

Nous restons convaincus que la solidarité et le sens des responsabilités nous permettront de lutter 

efficacement contre cette épidémie. Il en va de la santé de nos collaborateurs et de la pérennité de nos 

entreprises. 

 

Joel VIRY 

Président PRP Creation 


