Louvain 19-03-20

Waterlogic mise à jour ‘COVID-19’

La situation concernant le COVID-19 évolue rapidement et nous affecte tous.
Chez Waterlogic, nous prenons nos responsabilités et les mesures nécessaires afin de rester complètement
opérationnel. Notre objectif est d'assurer la continuité des activités de nos clients et de leurs employés, ainsi que
la santé et la sécurité de nos propres employés, de leurs familles et de leurs amis.
Nous avons suivi de près l'évolution du virus Corona COVID-19 et avons appliqué les conseils du gouvernement
Belge et du Ministère de la Santé.
Cela nous a conduit à prendre un certain nombre de mesures qui nous permettra de continuer nos services avec
une interruption minimale, afin que vous et vos employés puissiez continuer à profiter sans souci d'une eau
potable pure, filtrée et saine.

Ci-dessous vous trouverez les mesures spécifiques de santé et de sécurité que nous avons mises en place:
•

Tant que cela reste possible, nous continuerons nos services à condition que toutes les mesures
d'hygiène et de distanciation sociale soient appliquées.

•

Des équipements de protection individuelle et des désinfectants sont mis à la disposition de tous
les employés.

•

Avant que nos employés ne commencent leur travail chez le client, ils vérifient sur place si les
mesures de distanciation sociale et d'hygiène sont appliquées.

•

Chaque visiteur et employé qui entre dans nos bureaux applique les règles d'hygiène, comme se
laver les mains et utiliser des sprays ou des gels antibactériens. La distanciation sociale est la
norme.

•

Le travail à domicile a été mis en place pour tous les employés dont l'activité professionnelle le
permet. Pour l'exécution de certaines activités essentielles, telles que celles de nos employés du
magasin, nos techniciens de service, au bureau et chez le client sont poursuivi, en tenant compte
de la distanciation sociale et des règles générales d'hygiène.

•

Pour notre équipe de vente externe, la distanciation sociale est la norme et la vidéo conférence
est recommandée pour les visites clients non opérationnelles.

Cette mise à jour est dynamique et sera adaptée selon les recommandations des gouvernements et de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Des mises à jour seront publiées sur notre site Web.
Nous tenons à souligner que nous sommes reconnaissants à nos employés et fournisseurs pour la poursuite de
leurs activités dans ces circonstances, et vous remercions pour votre compréhension.

Sincères salutations,

Veerle Claes
Managing Director Waterlogic Benelux

