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AVIS COVID 19 

Dans le monde entier le fonctionnement de Curtis est en total conformité avec 

les actions préventives COVID-19. Cela inclut le respect de toutes les directives 

médicales et gouvernementales en matière de maladies infectieuses. L’objectif 

premier de Curtis est d’assurer la santé et la sécurité de ses employés, de leurs 

familles et leurs communautés dans le monde entier. La majorité de nos employés 

des usines productions ont contribué à garantir que nos livraisons clients et nos 

projets de développement d’ingénierie progressent sans entrave. En ces temps 

difficiles, les équipes Curtis du monde entier ont travaillé avec assiduité et 

efficacité, et surtout, en toute sécurité, ce qui est une grande fierté pour l’entreprise. 

Nous continuerons à travailler en toute sécurité, en appliquant toutes les 

meilleures pratiques en vigueur, jusqu’à ce que cette crise soit passée. Nous 

espérons sincèrement que nos clients, partenaires commerciaux et associés, et leurs 

familles et communautés du monde entier resteront en sécurité et en bonne santé.

L’équipe de direction de Curtis rencontre quotidiennement notre président, grâce à une connexion virtuelle, 

pour examiner et gérer toutes les questions liées à la pandémie, en veillant tout particulièrement à ce que les 

commandes de nos clients soient livrées à temps et à ce que nos employés soient protégés.

Les activités commerciales de Curtis se sont poursuivies sans encombre, l’entreprise étant passée à une 

infrastructure de travail à domicile pleinement fonctionnelle lorsque cela était possible, en transférant toutes 

les fonctions commerciales nécessaires.

Seule une poignée d’employés de Curtis dans le monde ont été diagnostiqués positif à la COVID-19, et ont guéri. 

Les employés dont le test est positif sont mis en quarantaine et ils doivent fournir un résultat du test COVID 

négatif avant de retourner sur leur lieu de travail. Tous les protocoles de désinfection du lieu de travail, les 

notifications aux autorités locales, la recherche des cas contacts et le dépistage du personnel, le cas échéant, 

sont suivis.
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Les usines de production de Curtis dans le monde entier sont

pleinement opérationnelles et respectent des protocoles stricts

en matière de santé et de sécurité. 
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L’entreprise a mis en œuvre des plans de préparation et d’intervention COVID-19 dans toutes ses usines et bureaux. Les 

actions spécifiques comprennent :

Pour plus d’informations, contactez votre représentant local Curtis ou votre partenaire de communication.
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Curtis se conforme à tous les protocoles réglementaires régionaux et nationaux en matière de pandémie dans 

toutes les installations du monde.

Sensibiliser les employés au virus et à la manière de prévenir sa propagation, d’éviter l’exposition à la maison et au 

travail. Attribuer des responsabilités en matière de prévention, de surveillance et d’inspection au directeur général, 

aux directeurs et aux superviseurs.

Respecter toutes les consignes de santé et de sécurité (porter des équipements de protection tels que des masques 

et des lunettes de protection, assurer une distance sociale suffisante, prendre la température, se laver les mains, etc.) 

avant de se présenter au travail, à l’entrée de l’usine et pendant le travail.

Désinfection complète et fréquente de tout l’environnement de travail et de tous les espaces communs. 

Établir et faire respecter des protocoles stricts au cas où une personne serait soupçonnée d’être porteuse du virus 

ou aurait été testée positive.

L’accès à nos usines et bureaux sont en priorité réservés à notre personnel. Tous les protocoles en matière de santé 

et de sécurité seront suivis pour les visiteurs exceptionnels.

…et bien d’autres encore.
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