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Face au Covid-19, GROHE revoit sa production en Europe
- Les sites de production allemands appliquent de nouveaux calendriers de production
et de nouvelles installations garantissant des mesures d'hygiène et de sécurité strictes
- Le site de production d'Albergaria au Portugal suspend sa production du 30 mars au
12 avril 2020
- Des mesures faisant l'objet de réexamens constants sont mises en place en fonction de
l’actualité
GROHE, marque leader dans le domaine des solutions complètes pour la salle de bains et des
équipements de cuisine, a mis en place des mesures afin de protéger ses employés sur
l'ensemble des sites de production européens.
Pour ses trois sites de fabrication allemands, les calendriers de production et les différentes
installations ont été adaptés pour respecter les recommandations et directives officielles en
matière d'hygiène et de sécurité du personnel.
La production à Albergaria, au Portugal, est suspendue depuis le 30 mars 2020, en raison des
dernières réglementations gouvernementales et de l'intensification de la situation dans cette
région. Une reprise de l’activité est prévue pour le 12 avril 2020.
Outre les usines européennes, le site de fabrication de Klaeng en Thaïlande suit également des
procédures strictes, telles que des contrôles de température des employés, afin de garantir des
normes d'hygiène et de sécurité.
Avec ses nouvelles mesures, la marque GROHE veut préserver la sécurité et la santé de son
personnel ainsi que soutenir les efforts mis en place pour contenir la pandémie. Sur tous les
sites, les différentes mesures et réglementations sont constamment révisées et font l'objet
d'ajustements si nécessaire.
GROHE travaille en étroite collaboration avec ses partenaires commerciaux pour gérer les
niveaux de stock dans toute la région EMENA, en tenant compte des circonstances et des
exigences des différents marchés.
"Avec la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde, nous assistons à une situation
sans précédent. Au cours des dernières semaines, l'impact s'est accru tant sur la société que
sur l'économie. Compte tenu de la dynamique générale, nous avons dès le début évalué la
conjoncture afin de déterminer les actions nécessaires. C'est maintenant que nous renforçons
les mesures existantes pour mieux protéger nos employés", déclare Thomas Fuhr, directeur
général de LIXIL International et de Grohe AG.
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À propos de GROHE
GROHE est une marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine
et compte plus de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne. GROHE fait partie du groupe LIXIL depuis 2014. En
tant que marque internationale, GROHE mise sur ses valeurs de Technologie, Qualité, Design et Durabilité pour offrir
« le pur plaisir de l’eau ». Depuis sa création, GROHE n’a de cesse de développer de nouvelles catégories de
produits, tels les systèmes de filtration de l’eau GROHE Blue Home ou de protection contre les dégâts des eaux
GROHE Sense, une innovation majeure sur le marché en plein essor de la maison connectée. Comme les activités
d’ingénierie, d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de
qualité « Designed and Engineered in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les consommateurs
placent dans la marque. Au cours des dix dernières années, plus de 300 prix de design et d'innovation ainsi que
plusieurs classements du German Sustainability Award ont confirmé son succès. GROHE a été le premier dans son
secteur à remporter le prix de la RSE du gouvernement allemand et a également figuré dans le classement du Top
50 du magazine Fortune®, « Changing the World ».

À propos de LIXIL
LIXIL conçoit et fabrique des produits innovants dans les domaines de l’eau et de la maison qui permettent de relever
les défis du quotidien et contribuent à améliorer l’habitat de chacun, partout dans le monde. Tirant parti de son héritage
japonais, le groupe crée des technologies de pointe et innove pour concevoir des produits de haute qualité qui
transforment l’habitat. LIXIL affirme sa différence au travers d’un design générateur de sens, un esprit entrepreneurial,
un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous et une croissance responsable de l’entreprise. Cette approche
se concrétise grâce à des marques leaders comme INAX, GROHE, American Standard et TOSTEM. Le groupe est
présent sur plus de 150 pays où il emploie plus de 75 000 collaborateurs, fiers de concevoir des produits qui entrent
dans le quotidien de plus d'un milliard de personnes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.lixil.com.
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