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COMMUNIQUÉ INTERNE  

 

Philippe Sourget s’adresse aux collaborateurs de l’usine 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Après 10 semaines d’arrêt en raison de la crise sanitaire qui nous a touchés, notre usine 
s’apprête à redémarrer. A compter du mardi 26 mai, nous allons reprendre 
progressivement nos activités et la production de notre Alpine A110. 

 

Bien entendu, comme dans tous les sites du Groupe Renault, notre priorité absolue est 
la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Pour les garantir, un protocole sanitaire très 
précis a été déployé dans l’usine ces dernières semaines. De l’accueil du site jusqu’au 
poste de travail, dans tous les secteurs, des mesures de protection ont été mises en place 
et des gestes-barrières obligatoires ont été définis. Votre manager vous les présentera le 
jour de votre reprise pour vous informer et vous former au protocole sanitaire. Je compte 
sur vous pour appliquer avec rigueur et responsabilité chacune des directives afin 
de vous protéger, mais également pour protéger vos collègues. 

Je tiens à remercier les équipes du service HSE, des services généraux et du DLI pour 
le déploiement du protocole sanitaire du Groupe Renault dans notre usine, ainsi que les 
managers qui ont œuvré pour son application dans leur secteur. J’en profite également 
pour saluer ceux qui ont contribué à maintenir notre usine en veille ces 10 dernières 
semaines. 

 

Comme vous le savez, le réseau commercial Alpine a redémarré son activité depuis le 
11 mai, pour livrer les clients en attente dans un premier temps, puis pour relancer la 
dynamique commerciale de la marque. Cette relance passera notamment par la 
commercialisation des nouvelles séries limitées Color 2020 et Légende GT, présentées 
par Patrick Marinoff début mars, juste avant le confinement. Ces nouveaux modèles ont 
été salués par la presse. Nous aurons bientôt un rôle important à jouer en fabriquant dans 
les prochaines semaines les premiers véhicules qui seront exposés dans les succursales 
Alpine, puis en répondant en qualité et en délai aux commandes des futurs acquéreurs 
de ces modèles exclusifs. 

 

Pour l’heure, nous nous concentrons sur la remise en route de notre usine et sur 
l’application rigoureuse du protocole sanitaire partout et par tous.  

Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. 

D’ici là, prenez bien soin de vous. 

 

Philippe Sourget, Directeur de l'usine Alpine Dieppe 


