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Planifier à l'avance pour contrer toute perturbation est un aspect essentiel du programme de résilience de 
Diverse Electronics. Par conséquent, nous avons mis en œuvre notre plan d’urgence pour lutter contre les 
risques actuels et futurs pour notre entreprise et les entreprises de nos clients en raison de l’épidémie de 
COVID-19. 

Atténuer les risques chez Diverse 
Alors que la situation évolue en ce qui concerne les perspectives de la santé dans le monde, nous avons 
défini deux domaines clés pour assurer notre préparation à l'atténuation des effets sur le lieu de travail. 
Ceux-ci sont: 

1. Santé et sécurité des employés 
2. Opérations commerciales et de services  

Par conséquent, nous sommes prêts à réagir en conséquence pour assurer la continuité des activités. 
Voici notre plan:  

Santé et sécurité des employés 

Nous sommes conscients du bien-être de nos employés et sommes conscients des actions 
recommandées en matière d'hygiène et de sécurité sur nos postes de travail. À cette fin, nous avons 
déployé les politiques suivantes:  

 Politique et éducation sur le lavage des mains. Nous avons et continuerons de mettre à jour notre 
personnel sur les pratiques d'hygiène appropriées et efficaces pour réduire le risque de contracter 
ou de propager le virus.  

 Nous avons éliminé tous les voyages d'affaires non essentiels.  
 Dans la mesure du possible, nous mettons actuellement en œuvre des modifications à nos 

systèmes internes pour permettre à notre personnel de travailler à domicile.  
 Nous avons des désinfectants pour les mains disponibles dans nos bureaux.  
 Nous assurons un nettoyage et une désinfection fréquents de nos lieux de travail.  
 Le port de gants est désormais obligatoire dans notre entrepôt. 
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Opérations commerciales et de services 
Nous avons constamment réfléchi et mis en œuvre des politiques de flux de travail pour garantir que 
les opérations se déroulent sans interruption dans l'éventualité d'une épidémie ou d'un autre 
événement critique pouvant avoir un impact sur notre organisation.  

Comme indiqué précédemment, nous avons mis en place des politiques de travail à distance pour un 
certain nombre de nos collaborateurs. Un certain nombre de nos employés peuvent travailler hors site 
comme ils le feraient sur place, garantissant ainsi aucune interruption des opérations commerciales. 

Conclusion 

Nous accordons la plus grande valeur aux partenariats que nous avons établis avec nos clients et 
fournisseurs. Rassurez-vous, nous nous engageons à assurer un succès ininterrompu, même en 
période de difficultés et de défis. Si vous avez des questions concernant notre politique ou ses effets 
spécifiques sur nos obligations envers votre organisation, n'hésitez pas à me contacter directement. 

En conclusion, nous vous souhaitons le meilleur de la santé, de la sécurité et de la bonne fortune. 

 

Cordialement, 

 

 

Robert Miozzo 
Director of Sales & Operations 


