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Saint Léonard, le 20/03/2020 
 
Objet : Plan de Continuité d’Activité 
 
 Chers clients et partenaires, 
 

Depuis le début de la crise du COVID-19, OLVEA s’est mobilisé pour assurer la santé et la sécurité de ses 
collaborateurs, tout en continuant à servir ses clients. 
 
OLVEA est un acteur indispensable de la chaine alimentaire et pharmaceutique et à ce titre, se doit de tout mettre 
en œuvre pour continuer à livrer ses clients. 
 
A ce jour, nous souhaitons vous informer que nos outils de production fonctionnent normalement et que cette 
continuité est donc assurée. Nous accordons par ailleurs une attention toute particulière à la gestion des flux 
marchandises, en coordination avec nos fournisseurs et nos partenaires logistiques. 
 
Dès le 12 mars, nous avons mis en place de nombreuses mesures que nous avons renforcées le lundi 16 mars, 
avec notamment le déclenchement de notre plan de continuité d’activité (PCA) et les mesures suivantes : 
 

- Tout déplacement est suspendu 
 

- Mesures d’hygiène renforcées sur tous nos sites de production en France et à l’étranger :  
• accès interdit ou limité aux espaces communs, et désinfection pluriquotidienne 
• les règles d’hygiène et les gestes barrière sont rappelés régulièrement par un affichage sur les sites, 

une communication par email mais aussi et surtout directement par les managers 
• mise à disposition de gel hydroalcoolique et de gants en quantité et à tous les emplacements 

stratégiques 
 

- Plages horaires étendues ou roulement des effectifs pour éviter d’avoir trop de collaborateurs présents en 
même temps 

 

- Aménagement des postes de travail pour assurer un mètre entre chaque collaborateur  
 

- La plupart des collaborateurs dont la fonction le permet sont en télétravail (72% de nos effectifs administratifs 
à ce jour) 

 

-  Arrêt des visites sur site, seuls les prestataires indispensables sont autorisés à intervenir 
 

- Suivi et augmentation de nos stocks de consommables de production et de fournitures administratives 
 
Nos salariés s’étant signalés comme étant des personnes à risque selon les recommandations du Haut conseil de 
la santé publique (HCSP) ne se rendent plus physiquement sur site depuis ce lundi 16 mars. 
A ce jour aucun cas n’a été déclaré dans nos effectifs. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour vous tenir informé de l’évolution de la situation et des 
mesures prises chez OLVEA. 
 
Nous faisons tout notre possible pour maintenir la qualité de service dans cette période inédite, et vous 
remercions pour votre compréhension. 

 
La Direction du Groupe OLVEA 

https://www.olvea.fr/

