
Déclaration BlueStar COVID-19

Cher partenaire,

En réponse aux préoccupations mondiales actuelles liées au COVID-19, nous voulions vous inform-

er de nos actions et de notre réponse face à la situation. D'abord et avant tout, tous nos centres de 

distribution à travers les Amériques et les pays européens fonctionnent à grande capacité. Blue-

Star reste déterminé à fournir le meilleur service client de l'industrie, les meilleures technologies, 

outils et formations dont nos partenaires mondiaux ont besoin pour développer leurs entreprises. 

En ces temps difficiles, toutes nos ressources sont concentrées à fournir à nos partenaires le même 

niveau de soutien et d’assistance que nous offrons en temps normal.

BlueStar suit toutes les directives du CDC (Center for Disease Control and Prevention) et de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant les pratiques commerciales recommandées en 

ce qui concerne la manutention du matériel. Nous avons mis en œuvre notre plan de continuité des 

activités pour toutes les opérations tout en incluant les actions suivantes :

Général :

Reporter tous les événements organisés par BlueStar qui devaient se produire au cours des 8 

prochaines semaines.

Augmenter la fréquence et l’emphase sur les programmes de chaînes éducatives via des podcasts 

et des vodcasts.

Permettre le télétravail pour une partie de l'équipe BlueStar.

Mise en place de restrictions de voyage pour les employés.

Interdiction d’accès aux visiteurs arrivant de l’aéroport à nos bureaux et centres de distribution du 

monde entier.

Réunions quotidiennes des équipes pour le plan de continuité des activités, afin de surveiller les 

situations régionales et de mettre à jour notre équipe de continuité globale.

Opérations :

Augmenter le cycle de nettoyage environnemental dans toutes les installations, y compris l'équipe-

ment de l'entrepôt.

Adoption de protocoles de séparation pour les équipes d'entrepôt par quart de travail et par 

fonction, sans oublier les chauffeurs, livreurs et les sociétés de services tierces.

Fournir une formation supplémentaire aux employés via le CDC et l'OMS et améliorer l'hygiène et 

les installations sanitaires pour toutes nos opérations.

Surveillance quotidienne des communications et des informations via nos fournisseurs afin de 

contrôler les opérations des chaînes d'approvisionnement mondiale et régionale.

Nos niveaux de stock sont importants. Cela dit, notre inventaire demeurera bien approvisionné et 

pourra répondre à la demande. De plus, tous nos services à valeur ajoutée resteront fonctionnels 

afin de vous aider dans vos besoins commerciaux quotidiens



.

Nous comprenons la pression que cela met sur nos employés, clients, partenaires et communautés. 

Nous nous engageons à maintenir nos services alors que nous travaillons collectivement pour faire 

face à cette épreuve. Il s'agit d'une situation fluide et nous fournirons de futures mises à jour à nos 

partenaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre directeur de compte Blue-

Star.

Restez fort, restez en bonne santé.

Cordialement,

Steve Cuntz

Président Mondial et PDG

BlueStar


