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Suite à l'extension de l'épidémie de coronavirus COVID-19, et aux consignes gouvernementales  voici la mise à jour 
des mesures prises au sein de l’entreprise. 

En préambule, 

ATLANTIC LABO continue de livrer sur la base des stocks constitués en nos entrepôts de Bordeaux, et dont le niveau 
a été augmenté les deux dernières semaines. 

Nous vous suggérons de planifier vos besoins à l'avance, afin que nous puissions traiter le plus rapidement possible 
vos ordres tant la situation future est incertaine. 

Mesure de prévention 

• Contrôle de la température de toutes les personnes qui entrent dans l'entreprise, avec interdiction d'accès 
au personnel dont la température corporelle est supérieure à 37ºC.  Le personnel suspecté d’infection est 
invité à rentrer au domicile et à contacter les services médicaux publics pour évaluation de l’état de santé.  

• Pas de contact rapproché (serrage main et bises) et distance de deux mètres entre les personnes 
• Information quotidienne sur les gestes barrières et la vigilance des personnels 
• Mise à disposition de solutions hydro alcooliques pour l’ensemble du personnel. 
• Stock réserve gel hydro-alcoolique pour les deux prochains mois dédié à l’entreprise 
• Réserve de matières 1ères pour fabrication de gel hydro alcoolique à usage interne pour un mois 

supplémentaires 
• Masque FFP2 disponible à poste pour chaque employé(e)s (selon besoin et contact avec un tiers.) 
• Séparation des équipes de travail « administratif et commercial » en deux groupes qui peuvent travailler de 

manière indépendante et coordonnée, de sorte que certains travaillent dans les installations et d'autres en 
télétravail.  

• Suppression des déplacements pour les personnels commerciaux  
• Suppression des visites externes aux installations, aux clients, aux fournisseurs, aux auditeurs. 
• Réduction du nombre de personnes au déjeuner. 
• Port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est 

pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) des personnes en charge du 
nettoyage des sols et surfaces 

• Désinfection des sols et bureaux) avec solution de SURFANIOS 10%  diluée dans 5 litres d’eau avec un chiffon 
de lavage à usage unique 

Ces instructions sont valables pendant 7 jours à compter d'aujourd'hui, mais compte tenu de l'évolution de la 
situation,  peuvent être révisées périodiquement ou même prolongées. 

Malgré la situation d'urgence actuelle notre travail quotidien se poursuit. Toutes nos équipes sont mobilisées pour 
assurer, au maximum, une continuité du service.  

Serge LAMBERT 

Directeur 


