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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

RÉPONSE DE WINPAK À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS 

20 mars 2020 

 

Le président et Chef de la direction, Olivier Y. Muggli, a communiqué aujourd’hui une déclaration concernant la réponse de 
Winpak à la pandémie de coronavirus. 
 
Chères parties prenantes : 
 
Conformément à sa devise « C’EST NOTRE NATURE DE PROTÉGER », l’entreprise Winpak assume pleinement ses 
responsabilités en prenant des mesures drastiques pour prévenir la propagation du virus Covid-19, afin de nous protéger 
tous ainsi que nos familles, clients et fournisseurs. 
 
En tant qu’organisation, Winpak est un fournisseur essentiel de matériel et machines d’emballage pour les secteurs de 
l’alimentation et de la santé. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir de manière ininterrompue des matériaux 
d’emballage et des machines de qualité, afin de maintenir leurs chaînes d’approvisionnement et ainsi pouvoir fournir à la 
population des aliments et des traitements médicaux inaltérés. 
 
Nous devons maintenir un environnement de production sûr en nous efforçant de freiner la propagation du virus par une 
approche globale qui inclut la limitation aux tiers essentiels de l’accès à nos installations, le renforcement des procédures  
d’hygiène et de nettoyage, l’arrêt des déplacements non essentiels et des réunions en personne, l’éloignement social de tous 
les postes de travail, la demande d’autocontrôles de santé de routine et le respect des protocoles de quarantaine lorsque  
nécessaire. Le contact avec les clients et les fournisseurs est par ailleurs assuré sans interruption par des réunions virtuelles. 
Enfin, dans la mesure du possible, le travail à domicile est favorisé dans le but de limiter l’exposition au virus et permettre la 
prise en charge des enfants et des personnes âgées. 
 
Tous nos sites ont minutieusement examiné leurs plans d’atténuation des catastrophes et de rétablissement pour être prêts 
à faire face à une éventuelle contamination. Toutes nos opérations en Amérique du Nord restent pleinement opérationnelles. 
Nous continuons à surveiller la situation et à ajuster nos plans d’action en conséquence. 
 
Notre adhésion pleine et résolue à notre nouvel environnement de vie et de travail permettra l’endiguement de l’épidémie. 
Nous poursuivrons activement le renforcement de tous les éléments de notre système de défense contre le virus, et 
maintiendrons les canaux de communication ouverts. 
 
Nous publierons de nouvelles mises à jour sur notre site web lorsque de nouveaux développements importants se produiront. 
 
Cordialement, 

 

Olivier Y. Muggli 

 

 

 

Président et Chef de la direction 


