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COVID-19 : Joubert Group intensifie son activité
Ambert, 10 Avril 2020

Chers Clients, Fournisseurs et Partenaires,
Depuis le début de la pandémie, Joubert Group porte une attention particulière à la santé et à la
sécurité de ses employés, ainsi qu’à la continuité des activités et aux risques de perturbation de la
chaîne d’approvisionnement.
Nous avons décidé de reprendre certaines de nos activités en France et en Tunisie à partir
du 14 Avril. Nous avons défini et communiqué un protocole complet pour renforcer davantage les
mesures de santé et de sécurité afin de protéger nos employés et partenaires sur chaque site et
dans chaque activité une fois que nos opérations auront progressivement repris. L’objectif est, avec
d’autres, de contribuer à la reprise économique en répondant à la demande prioritaire, sans jamais
mettre l’activité économique avant la santé et la sécurité de nos employés, ce qui est notre priorité
absolue.
La production et l’expédition des produits Joubert se réaliseront avec des horaires flexibles
et avec un certain nombre de contraintes liées à cette épidémie (fermeture des sous-traitants,
approvisionnement lent, manque de personnel).
Plus précisément, en ce qui concerne nos activités, voici quelques informations globales :
France : Nous confirmons que nos activités en France s’intensifient.
Nos sites de production à l’étranger :
Tunisie: Le gouvernement a décrété un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin. Nos ateliers
de production continueront de fonctionner en dehors de la période de couvre-feu à seulement 5 %
de sa capacité.
Malaisie, Maroc et Italie : Nos usines restent fermées. Des démarches administratives sont en
cours pour la réouverture de nos sites de production.
Soyez assurés que nous garantissons le même niveau élevé de qualité de nos produits pendant la
période de redémarrage de nos usines.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Prenez soin de vous et de vos proches!
Xavier Joubert
Président Directeur Général

Thomas Paillard
Directeur Général Associé

Régis Kaélin
Directeur Général Associé
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