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Regensdorf, le 17 mars 2020 

Information concernant les mesures de lutte contre le coronavirus 
 
 
Situation initiale 
La direction de la cellule de crise Migros suit de très près l’évolution de l’épidémie de coronavirus. 
Saviva AG, en tant qu’entreprise du groupe, agit selon le plan de pandémie défini par Migros. La cellule 
nationale de crise, créée par le groupe Migros il y a plusieurs semaines, examine chaque jour la situation 
et travaille en étroite collaboration avec l’OFSP. La direction de Saviva fait partie de cette cellule et 
informe régulièrement ses clients ainsi que ses collaborateurs des mesures qui y sont prises.  

 

Mesures actuellement en place chez Saviva AG et au sein du groupe Migros  
Pour le moment, il s’agit de suivre minutieusement les mesures d’hygiène classiques de la saison 
grippale: se laver soigneusement les mains aussi souvent que possible, tousser et éternuer dans un 
mouchoir en papier ou dans le pli du coude. Eviter de se serrer la main. 
 

Dans tous les espaces publics de Saviva AG, telle que les entrées et les toilettes, des gels désinfectants 

pour les mains ont été mis à disposition. Nos chauffeurs ont eux aussi reçu des produits désinfectants et 

s’en enduisent les mains avant chaque livraison. 

Les visites de clients dans les homes et les hôpitaux ne seront réalisées que sur demande du client, et 

ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 

Notre objectif: protéger nos clients et nos collaborateurs des infections tout en continuant à assurer nos 

services. 

 

Flux/disponibilité des marchandises 
Grâce à sa structure de distribution régionale, Saviva a la possibilité, si nécessaire, d’assurer ses 
livraisons depuis d’autres plateformes ou directement depuis Regensdorf. 
Afin de pouvoir éviter à temps les éventuelles pénuries et ainsi garantir la disponibilité des marchandises, 
notre service d’approvisionnement est en contact permanent avec les fournisseurs.  
 

La direction de Saviva AG examine régulièrement la situation en accord avec la cellule de crise Migros et 

n’hésite pas à prendre des mesures lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, sans oublier d’en informer 

immédiatement les clients et les collaborateurs. 

 

Meilleures salutations, 

Saviva AG 

 

       
André Hüsler     Roman Gerster  

Directeur      Responsable Ventes et Category Management Food Services 

 

 


