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CIPAM s’organise pour maintenir son activité, dans ce contexte exceptionnel lié à la crise 

sanitaire du coronavirus, conformément aux directives gouvernementales.  

 

L’ensemble de l’équipe CIPAM reste mobilisé pour assurer la qualité de services.  

 
 

Organisation interne 

Les services Administratif, Commercial, Informatique sont en grande partie en télétravail.  

 

Les services Support Technique, Maintenance et Logistique s’organisent quant à eux pour 

préserver leur santé et continuer à répondre aux différentes demandes :  
 Rotation sur site pour limiter les contacts  

 Travail en demi-journée pour faire face à la réduction de l’activité et pérenniser l’entreprise.  

 

Livraisons 

Nous maintenons les livraisons de nos commandes dès lors que le client accepte la réception de 

marchandises. Les délais d’approvisionnement peuvent s’allonger en fonction des produits, de 

leur provenance… Les informations sont données au fur et à mesure aux clients qui attendent des 

livraisons. 
 

 

Mesures de protection 

Pour lutter contre la propagation du virus sur le site, les salariés doivent respecter les consignes 

relatives aux gestes barrières, affichées dans les locaux de l’entreprise et rappelées ci-dessous :  
 Se laver les mains très régulièrement, 

 Respecter une distance d’1 mètre entre les personnes, 

 Ne pas se serrer la main ou s’embrasser, 

 Éternuer dans son coude, 

 Se moucher dans un mouchoir à usage unique. 

 Jeter les mouchoirs dans les poubelles 

De plus,  
 Les locaux de CIPAM sont fermés à toute personne extérieure à la société. 

 Les réunions en visioconférence à distance sont privilégiées. 

 Tous les rendez-vous physiques planifiés sont reportés ou remplacés par des réunions téléphoniques 

ou visioconférences 

 Des outils collaboratifs ont été mis en place afin de faciliter le travail à distance 

 

Contacts 

Tous les collaborateurs de CIPAM sont à votre disposition.  

Vous pouvez contacter vos interlocuteurs habituels directement par mail.  

 

Pour toutes questions techniques ou relatives à la maintenance, l’adresse mail suivante est à votre 

disposition : support@cipam.com 

 

Pour toute autre demande, vous pouvez nous joindre via : contact@cipam.com  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation en fonction des 

annonces et mesures prises par le gouvernement dans les prochains jours.  
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