En réponse à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19),
HTL sécurise ses collaborateurs et son site
pour garantir la continuité de l’approvisionnement de ses clients.
Point de situation en date du 20 mars 2020

Dans le cadre de son Plan de Continuité d’Activités, HTL a déclenché la mise en œuvre d’une cellule
opérationnelle en charge de la gestion transversale de la crise Coronavirus. En lien avec ses
partenaires et les autorités, cette cellule évalue précisément et en permanence l’évolution de la
situation, définit et met en œuvre les solutions les plus adaptées et mobilise l’intégralité du personnel.

Santé et sécurité
de nos salariés et partenaires

Continuité de la production
et de la supply chain

En conformité avec les standards pharmaceutiques
de production GMP et les arrêté gouvernementaux,
HTL a mis en place un dispositif de protection
renforcée de ses collaborateurs :

A ce jour, les opérations industrielles
et logistiques d’HTL ne sont pas
directement impactées par les conséquences de l’épidémie de Coronavirus.

 Mise en place de ʺgestes barrièreʺ et aménagement des postes de travail pour protéger nos
salariés sur leur lieu de travail.
 Mise en place de solutions de télétravail pour
tous les salariés dont la présence sur site n’est pas
nécessaire
 Suppression de tous les déplacements
professionnels.
 Renforcement des opérations de propreté du
site de Javené et mise à disposition de matériel
anti-propagation
 Réduction au strict nécessaire de toute visite
sur le site de Javené par des entreprises
extérieures

 L’usine fonctionne normalement.
 HTL n’est actuellement pas confronté
à des perturbations significatives
dans ses opérations logistiques et
de transport.
En fonction de l’évolution des zones
affectées, ses équipes commerciales,
Customer Service et Supply Chain
prennent en permanence les dispositions nécessaires pour assurer la
meilleure qualité de service.

Nous mettrons à jour ce point d’information en fonction de l’évolution de la situation.
L’équipe HTL est à votre disposition pour toute question ou précision.
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