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PLAN DE SECURITE LIE AU COVID-19 

Saint-Méen-le-Grand, le 18 mars 2020 
  
 

Du fait de la pandémie actuelle liée au Covid-19 et des restrictions qui lui sont associées, j’ai 
décidé, en tant que gérant de ILSERVICE de prendre les décisions suivantes, à la fois pour 
protéger mon salarié, qui travaille de fait en home office en région parisienne, et assurer tant 
que faire se peut une continuité de service : 
 

• Rappeler à mon salarié les 5 règles sanitaires élémentaires  en vigueur à ce jour. 

• A titre professionnel, aucun contact à l’extérieur le concernant. 

• A titre personnel, je m’impose une désinfection régulière de toutes les poignées de 
portes, interrupteurs électriques, claviers d’ordinateurs, smartphone, téléphone fixe, 
écrans tactiles, bureau. 

• Lavage des mains, désinfection avant tout emballage de matériel à livrer. 

• Accès interdit à tout visiteur externe, réunions éventuelles organisées via les outils 
numériques. 

• Livraisons et enlèvements organisés via un portail dédié, avec interdiction aux livreurs 
de pénétrer dans nos locaux. 

• Les signatures s’effectueront via notre tampon, et notre stylo ou embout tactile si 
nécessaire. 

• Arrêt de la location de matériel de mesure et d’analyse jusqu’à nouvel ordre. 
 
D’autres mesures seront prises dépendamment de l’évolution de la situation pour maintenir 
notre état de service. 
 
Nous espérons que ces mesures garantiront une sécurité optimale pour notre salarié et nos 
clients. 
Nous restons à votre écoute pour répondre à toutes vos questions relatives à notre plan de 
sécurité. 
 
Avec mes plus sincères salutations 
  
Didier LEPILLER 
Gérant 
Mob : 06 40 51 82 13 
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