Le 13 mai 2020

UN RETOUR À L’ACTIVITE DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES
ET UNE VOLONTE DE PARTICIPER ACTIVEMENT
A LA REPRISE DU SECTEUR DU BÂTIMENT

Depuis le 11 mai, date de levée du confinement par le Gouvernement, Sika France reprend ses activités
en adaptant son organisation dans l’ensemble de ses espaces de travail (bureaux, usines…).

Cette reprise d’activités s’accompagne de la mise en place de règles sanitaires strictes, en plus du respect
des gestes barrières, afin d’assurer la santé de tous, collaborateurs et clients :
Les équipes de production, de logistique ainsi que les usines sont en activité et les stocks en cours de
reconstitution.
Le service clients, toujours en télétravail, reste 100 % disponible.
Les équipes commerciales et techniques accompagnent les professionnels dans la reprise d’activité en
privilégiant autant que possible le téléphone et la visioconférence. Si toutefois une visite impérative
d'un chantier ou d'un magasin s’impose, les commerciaux et techniciens Sika France, dotés de kit de
protection, se rendront sur place dans le respect des consignes sanitaires et des plans de prévention.

A FIN

DE PARTICIPER AC TIVEMENT A LA REPRIS E DU SECTEUR ,

SIKA F RANCE

SE MOBILISE POUR

RENDRE LES MASQUES DE PROTECTION ACCESSI BLES A L ’ ENSEMBLE DE SON PERSONNEL ET DE SES
CLIENTS .

Depuis plus d’un mois, SIKA France a détourné une ligne de production de l'une de ses usines pour fabriquer
des masques grand public catégorie 2. Sika France a ainsi obtenu de l'IFTH (Institut Français Textile et
Habillement) et de la DGA (Direction Générale de l’Armement) l'agrément pour produire ces masques,
composés à 100% de produits Sika : un non-tissé en polyester composant la barrière filtrante et un mastic
silicone étant utilisé pour l’élastique.
Chaque membre du personnel Sika en sera équipé. 20 000 masques seront également offerts à l’ensemble des
clients, de 5 à 20 masques selon les livraisons, à compter du 18 mai 2020 et jusqu’à épuisement du stock.
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