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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.

Evolution de la situation

Compte tenu du développement significatif du nombre d’infections et suite à l’annonce hier soir de la ministre de 
la Santé, Paulette Lenert, le Luxembourg se trouve officiellement confronté à une deuxième vague

d’infections au COVID-19.

La situation actuelle appelle au renfort de la solidarité de chacun et il est indispensable de maintenir
le respect des gestes barrières, aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. C’est en 

garantissant la sécurité de nos collaborateurs que nous pourrons effectivement garantir leur santé et la 
continuité des activités en entreprise. La maîtrise de l’évolution des infections contribuera à garder le 

Luxembourg ouvert à l’activité économique et aux échanges transfrontaliers. 

Il est indispensable, et dans l’intérêt de chacun, de continuer à observer les bons comportements : 

Respecter les gestes barrières : distanciation sociale, port du masque si une distance de 2 mètres ne peut être 
garantie, lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou gel hydroalcoolique, tousser/éternuer dans son coude

Porter une attention particulière aux personnes vulnérables

Prendre les précautions nécessaires et adopter un comportement responsable lors de vos vacances

Participer à la campagne de dépistage à grande échelle

Adopter la bonne attitude si vous êtes testé positif où si vous avez été en contact avec
une personne testée positive

L’ensemble de ces points sont repris et détaillés dans nos communications internes.
Celles-ci sont toutes disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.compass.lu/coronavirus-covid-19-informations-a-destination-de-nos-salaries/


