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Information Covid-19 

 

Etat à date du 09 Mars 2020 

 

Sécurité et Prévention 

La société Interchimie, est située sur la commune de Compans (77), aucun stockage ne se fait 

sur d’autre site. Les locaux sont sécurisés et le personnel entrant est limité aux seules nécessités de 

l’entreprise (personnel, transporteur, …). 

Bien qu’étant proche du foyer infectieux de l’Oise, nous n’avons à ce jour aucun personnel 

atteint, aucun des salariés ne présente à ce jour de symptôme suspect. L’ensemble de notre personnel 

est néanmoins sensibilisé sur l’importance du respect des mesures d’hygiène recommandées par les 

autorités ainsi que sur l’obligation de signaler à la direction tous symptômes suspects listés sur les 

recommandations ministérielles. 

Il est nécessaire de mentionner que les masques en papier ou type FFP2, sont indispensables 

aux professionnels de santé et aux personnes positives au covid-19 et compte tenu d’un risque de 

pénurie, nous n’avons aucune possibilité d’en fournir à notre personnel ou autres intervenants/sous-

traitants. 

Si toutefois, vos procédures internes réclament le port d’un masque par les transporteurs, 

nous vous invitons à leur fournir dès leur arrivée sur votre site. 

Approvisionnements 

Certaines de nos références sont fabriquées Chine ou autres régions du monde en épidémie, 

les provenances de nos produits sont mentionnées dans nos dossiers techniques disponibles sur notre 

site internet www.interchimie.fr (en item : « manufacturing location ») 

Néanmoins, compte tenu des informations actuellement reçues de la part nos fournisseurs, 

aucune rupture de produit n’est attendue, nous n’avons pour le moment observé aucune difficulté de 

disponibilités sur nos références habituelles. La difficulté pourrait se situer au niveau de la logistique, 

en effet, certains cargos habituellement en rotations régulières depuis l’Asie se retrouvent non 

complets et sont maintenus à quai jusqu’à remplissage. 

 

Nous vous tiendrons informés des évolutions de situation pouvant impacter notre activité. 

 

Stéphane LAPIDUS Laure-Line WAVRANT 

Président-Directeur Général Responsable Qualité 

 


