
 
 

 

 
 

 

 
Castres, le 06 avril 2020 

 
 

Note d’information – Coronavirus Covid-19 
 

Chers clients, chers partenaires, 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus 

(Covid-19) et des recommandations gouvernementales, SOMALU a pris la décision de fermer 

temporairement son site de production depuis le 17 mars dernier à 17h00.  

 

Depuis, nos équipes ont beaucoup travaillé dans l’objectif de redémarrer au plus tôt notre production 

tout en protégeant nos salariés. Ce travail a aussi été conduit en concertation avec nos partenaires 

sociaux ainsi que le pôle Fenêtre FFB pour que toute la filière redémarre en même temps. Convaincus 

qu’il est de notre responsabilité de maintenir la vie économique de nos clients, nous avons étudié des 

modalités exceptionnelles d’organisation du travail. 

 

 Pour y répondre, SOMALU a mis en place un protocole sanitaire afin d’assurer la sécurité optimale de 

l’ensemble de nos collaborateurs, de nos clients et partenaires pour une reprise d’activité progressive 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

Ainsi, sur la base du plein accord des collaborateurs et après avoir défini un protocole sanitaire strict 

respectant les gestes barrières et les distanciations préconisés par les autorités, nous pouvons vous 

annoncer : 

 

Re-démarrage progressif des activités de fabrication et livraison à compter du Mardi 14 avril 2020. 

 

Cette reprise reste soumise à l'évolution sanitaire et à de possibles nouvelles mesures 

gouvernementales: notre priorité restant avant tout la protection de nos collaborateurs comme celle de 

nos clients et partenaires 

 

Concernant vos commandes et vos demandes de chiffrages, notre service commercial fonctionne en 

mode télétravail du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. 

 

Afin de vous servir au mieux, nous vous invitons à communiquer avec nos services sur la situation de 

votre entreprise, notamment au regard des possibilités de livraisons  

 

Nous vous  remercions pour votre confiance et vous assurons notre soutien pendant cette période 

difficile, 

 

Christophe GAFFIE 

Directeur Commercial  


