
 

 

 

 

 

Saint-André de l’Eure, le 20 avril 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

La crise sanitaire mondiale que nous vivons a conduit, il y a un mois, à la suspension de l’activité de 
l’ensemble des sites industriels du Groupe Renault dont notre site, Sofrastock international. 

Depuis ce moment, notre usine est à l’arrêt, à l’exception de quelques petites équipes qui assurent la 
surveillance et l’entretien, et qui répondent à certaines demandes urgentes de nos clients. Je tiens ici à saluer 
le fort engagement des femmes et des hommes qui se sont mobilisés pour faire face à cette situation. 

Si la date de reprise de l’ensemble de nos activités n’est pas encore définie, comme bon nombre d’entreprises 
nous préparons un plan de redémarrage qui sera en lien avec le redémarrage progressif de nos fournisseurs 
et de nos clients. 

Comme vous le savez, la santé et la sécurité des collaborateurs sont une priorité absolue, pour l’entreprise 
comme pour notre site. Ainsi, les médecins et les experts de la santé du Groupe Renaut ont travaillé à la 
construction d’un référentiel sanitaire pour la reprise d’activité des sites industriels et ce partout dans le 
monde. 

Ce référentiel, construit en central et adapté à notre contexte par les équipes HSE et médicales de Sofrastock, 
réunit l’ensemble des mesures exceptionnelles mises en œuvre par l’entreprise pour adapter nos 
organisations et protéger nos salariés ainsi que les règles qui devront être respectées par l’ensemble des 
collaborateurs. Ces mesures concernent le transport, l’entrée sur site, les EPI, le nettoyage, l’information… 

Elles sont synonymes d’engagements forts de notre usine pour protéger ses collaborateurs, mais 
aussi d’engagement de la part de chacun d’entre vous à respecter ces mesures afin de vous protéger 
comme de protéger vos collègues et vos proches. 

Dans le cadre du dialogue social, ce référentiel est partagé avec les représentants du personnel. 

Je vous demande de prendre connaissance de ces mesures en visionnant la vidéo réalisée et compte sur 
vous, sur votre engagement et votre sens des responsabilités pour les appliquer lors de votre retour sur le 
site. Bien sûr, les activités qui le permettent continueront à être réalisées en télétravail. 

Je tiens à vous assurer que la reprise d’activité se fera de façon progressive, dans le plus strict 
respect des règles sanitaires, garantes de votre sécurité.  

Je vous invite à continuer de suivre l’actualité de la Sofrastock en consultant les informations postées sur 
l’application Inside’R (téléchargeable sur votre smartphone) ou en appelant le numéro vert habituel : 

0 800 741 140 

Comptant sur vous, nous vous disons avec l’équipe de direction et l’ensemble des Managers de Sofrastock : 
à bientôt, ensemble, au sein de Sofrastock international !  

D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches, 

Cordialement 

 

Laurent KERLOCH 

Directeur de Sofrastock international  

 


