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Chères collègues, chers collègues,

Sans aucun doute, vous suivez les nouvelles à propos du Coronavirus. Nous souhaitons communiquer la façon 
dont Compass Group gère la situation avec nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs sur site.

Compass Group dispose de plans de pandémie très détaillés en vue de gérer une telle situation. Ces plans 
contiennent tous les éléments opérationnels, dont entre-autre, la gestion de l’infection, la surveillance et la 

présence du personnel, les achats, ainsi que la continuité de l’entreprise. Compass Group PLC a mis en place une 
équipe de crise sur les questions clés en vue de contrôler, gérer et conseiller les différents pays.

Vacances

Les voyages et déplacements à l’étranger sont maintenant possibles. Néanmoins, il vous incombe d’obtenir tous 
les renseignements nécessaires avant le début de votre séjour et de vous informer sur toutes les mesures et 

restrictions en vigueur.

Notez que l’auto-quarantaine peut être obligatoire pour les voyageurs qui (re)viennent de certaines régions, il 
faut donc anticiper vos absences sur de plus longues durées que la période de séjour prévue.

Pour planifier vos voyages en Europe, la Commission européenne a lancé la plate-forme Re-open EU 
https://reopen.europa.eu/fr/ fournissant des informations en temps réel sur les frontières, les moyens de 

transport disponibles, les restrictions de voyage, les mesures de santé publique et de sécurité (la distanciation 
physique ou le port du masque, par exemple), ainsi que d’autres renseignements pratiques pour les voyageurs.

De façon générale, si vous souhaitez vous renseigner sur la situation sécuritaire d’une destination en-dehors de 
l’Union européenne, veuillez consulter les avis de voyage de nos pays voisins en vous rendant sur les liens suivants : 

Belgique / https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination
Allemagne / https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender

France / https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/

Il est à noter que de nouveaux foyers de COVID-19 à l'étranger peuvent affecter considérablement les voyages et 
que le rapatriement ne peut être garanti si les vols commerciaux sont supprimés ou les frontières fermées.


