J'espère que cette note vous trouvera, ainsi que votre famille et vos amis, en bonne santé et
en sécurité.
Je tiens à vous faire part des mesures extraordinaires que nous prenons dans notre usine à
compter de ce jour, le lundi 16 mars, et pour une période initiale de 2 semaines.
La santé de nos employés et la continuité pour nos clients étant une priorité absolue chez
SALTO, nous avons décidé de minimiser les contacts physiques dans toute l'usine. Nous
suivons bien entendu les conseils des autorités sanitaires.
Dans cette optique, nous avons pris les mesures suivantes:
•

•

Mettre en œuvre une politique de "travail à domicile" pour toutes les fonctions
possibles, à l'exception de celles directement liées aux différents processus de
fabrication et de livraison. Cette politique garantit toutes les fonctions de soutien, car
nos équipes et nos systèmes sont préparés pour fournir le meilleur service possible.
Mettre en place une deuxième équipe de fabrication, divisant ainsi la main-d'œuvre
actuelle en deux équipes. Cette décision nous permet de séparer l'équipe de
production en équipes plus petites. Cela permet de mieux protéger la santé des
membres de notre équipe tout en réduisant le risque de quarantaines à grande
échelle dans le cas malheureux où un membre de l'équipe serait infecté.

La semaine dernière, nos équipes ont travaillé et collaboré sans relâche pour préparer,
mettre en œuvre et aussi accepter ces mesures extraordinaires. Dans un moment comme
celui-ci, notre véritable esprit a été une fois de plus confirmé.
Tous nos bureaux dans le monde prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger
nos populations partout dans le monde.
Au cours de ces années, nous avons dû relever de nombreux défis et, cette fois-ci
également, nous sommes déterminés à surmonter cette crise.
Nous sommes encore plus inspirés et nous nous préparons à faire un autre saut (SALTO).

Merci pour votre soutien, votre patience et votre loyauté.

Javier Roquero
CEO
SALTO Systems S.L.

