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DES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN...
Au plus fort de l'épidémie de coronavirus, les entreprises du Réseau VITALIS n'ont pas 
d'autre choix que de poursuivre leur activité. 
En effet, les 10 centres de conditionnement du Réseau sont mobilisés pour l’effort national. 
Ils travaillent à plein régime pour assurer l’approvisionnement de la France. 

Les salariés du Réseau Vitalis se 
mobilisent pour la préparation des 
commandes qui affluent en cette 
période difficile. Plus qu’une rigueur 
professionnelle, on peut véritablement 
parler d’un acte de citoyenneté  de la 
part de nos équipes sur le terrain !

Les sites de production s’organisent et  
s’adaptent pour travailler dans les 
meilleures conditions. Les réunions de 
production  sont maintenues mais les 
équipes veillent au respect des distances 
de sécurité préconisées par les pouvoirs 
publics . Par ailleurs et pour faire face à 
l’l’augmentation des volumes de 
commande,  il a été proposé de constituer 
dans certains centres de conditionnement, 
une équipe de travail de nuit. Cette 
nouvelle organisation permet également à 
quelques collaborateurs de pouvoir 
continuer à travailler et assurer la garde 
des enfades enfants en journée !

VITALIS a instauré que sur 
chaque site du réseau, les en-
trées (salariés, transporteurs et 
autres intervenants) soient 
contrôlées par une prise de tem-
pérature systématique. L’objectif 
de ce dispositif est de protéger 
les équipes de tout individu pou-
vant être porteur du virus

Des salariés particulièrement mobilisés 
qui permettent de faire tourner les usines au quotidien !

LE GOUVERNEMENT, 
EN SOLIDARITÉ TOTALE 
AVEC LES SALARIÉS DE 
L’AGROALIMENTAIRE

Dans une lettre adressée aux salariés 
de l’industrie agroalimentaire, ce 17 
mars 2020, les Ministres de l’économie 
et des Finances et de l’Agriculture et de 
l’Alimentation ont remercié   et 
encouragé les professionnels de 
l’agroalimentaire, maillon essentiel 
dansdans la chaîne d’approvisionnement, 
en pleine crise du Coronavirus. 


