
NOTE D’INFORMATION

Issy Les Moulineaux, 5 novembre 2020

CORONAVIRUS – DISPOSITIONS APPLICABLES

MAGASINS

Dans la continuité des mesures que nous vous avons communiquées, nous vous informons
de nouvelles dispositions applicables dès ce jour en magasin :

JAUGE = DESORMAIS OBLIGATOIRE

Nous vous avions informés de notre décision de remettre en place une jauge au sein
de PICARD, afin de garantir un niveau de sécurité optimal dans nos magasins (note du
23/10).
Cette jauge, qui était obligatoire pour les centres commerciaux et faisait jusque-là
l’objet d’une recommandation pour les autres points de vente, est désormais
obligatoire pour l’ensemble des commerces.

Suite à l’information par votre RR du nombre de personnes admissibles dans votre
magasin, nous vous demandons donc de veiller à l’affichage de cette jauge à
l’entrée (en utilisant le modèle transmis le 23/10, puis l’affiche couleur que vous
recevrez dès cette semaine).

COVID-19 – Note d’information à usage interne

PAUSE DEJEUNER

APPLI TousAntiCovid

Nous vous invitons à vous tenir régulièrement informés notamment via la messagerie
et l’Espace collaborateur pour suivre l’évolution de la situation.

Votre manager et votre équipe Ressources Humaines sont à votre disposition.

Pour la cellule de continuité d’activité,

Cathy COLLART-GEIGER, Elizabeth BOUTON, Stéphanie MOULIGNEAU, 
Philippe MAITRE, Jérôme TARIS, Pierre-Jean CARIES, Emmanuelle BACH 
DONNARD, Sophie LECOQ, Stéphane BLANC, Yves MOINE

Une vigilance accrue est requise lors des pauses déjeuners. A ce titre,
nous vous demandons de déjeuner seul. Dans le cas exceptionnel où cela
ne serait pas possible, merci de veiller au respect strict de la distanciation
physique d’un mètre. Pour rappel, la vaisselle et les couverts ne doivent pas
être partagés ; ils doivent être lavés et séchés soigneusement après usage.

Face à l’accélération de l’épidémie, nous devons mobiliser tous
les outils à notre disposition. Casser les chaînes de transmission
de la COVID-19 est plus que jamais indispensable.
Pour votre info, un affichage incitant nos clients à utiliser
l’appli vous sera envoyé cette semaine, merci de le
positionner à l’entrée du magasin.
Nous vous invitons également à télécharger l’application
TousAntiCovid.


