
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Face à votre souci légitime de vous assurer de nos capacités à continuer à approvisionner vos sites en cette période de confinement, nous tenons à vous apporter les éléments suivants concernant notre PCA. 

1-      France Frais assure partout en France la distribution des établissements le nécessitant (cf. condition ci-après) 

2-      En pièce jointe le PCA « générique » vous donnant la trame des PCA de chacune de nos entreprises 

3-      L’identification des points de risques et de la situation de France Frais face à ces points. 

                     

POSTES RISQUE 

1 

PCA 1 RISQUE 2 PCA 2 COMMENTAIRES 

APPROVISIONNEURS Maladie Recours à l’approvionneur secours et au besoin à celui 

d’une autre entreprise car les entreprises partagent un 

même ERP 

Garde d’enfant 

malade 

Métier pouvant être pratiqué en télétravail. Nos postes de travail et 

les connexions sont organisés pour cela 

Pas de risque critique 

identifiés 

TELEVENTE/PRISE 

DE COMMANDES 

Maladie La baisse d’activité nous soumet plus à du chômage 

partiel.   

Garde d’enfant 

malade 

Métier pouvant être pratiqueé en télétravail. Nos postes de travail 

et les connexions sont organisés pour cela 

Pas de risque critique 

identifiés 

RECEPTIONNAIRE + 

MAGASINIER 

Maladie La baisse d’activité nous soumet plus à du chômage 

partiel.  Par ailleurs nous avons des binômes de 

remplacement 

Garde d’enfant 

malade 

Cette fonction nécessite la présence en entreprise. 

Cf. PCA 1 

Pas de risque critique 

identifiés 

PREPARATEURS Maladie La baisse d’activité nous soumet plus à du chômage 

partiel.  Par ailleurs nous avons des binômes de 

remplacement. 

Nos préparations se font en vocale => nous pouvons 

confier de la préparation à des personnes non expertes 

type force de vente, intérim… 

Garde d’enfant 

malade 

Cette fonction nécessite la présence en entreprise. 

Cf. PCA 1 

Pas de risque critique 

identifiés 

CHAUFFEURS Maladie La baisse d’activité nous soumet plus à du chômage 

partiel.   

Garde d’enfant 

malade 

Cette fonction nécessite la présence en entreprises. 

Cf. PCA 1 

Pas de risques identifiés 

Par ailleurs France Frais est une entreprise de distribution de produits alimentaire auprès d’établissement stratégiques (Armées, Prisons, Etablissement de Santé, Energie, Eua,…) et de commerces alimentaires (GMS, 

Boulangerie, commerces de bouche,…). Par ailleurs France Frais est la propriété d’une coopérative laitière. A ce titre  nos activités sont prioritaires et bénéficient de toutes les autorisations ad hoc pour exercer notre devoir 

de continuité. 

  



 4- Les interrogations que vous pourriez avoir : 
-        Quels sont les produits à risque que nous devrions commander dès maintenant pour sécuriser ? 
Il n’est pas possible de répondre à cette question. En tout état de cause nous aurons « toujours » une unité de besoin approchante permettant de couvrir le besoin. En étape une la priorité est à 
l’écoulement des stocks => nous vendrons les produits en stock avant de réapprovisionner => nous aurons potentiellement des DLC plus courtes. La priorité est de livrer des denrées. 

  
-        Quels niveaux de stocks avez-vous ? 

              Comme évoqué ci-dessus nous avons plus de stock que de besoins exprimés et nous n’avons pas d’alerte des industriels dans leurs capacités à nous livrer. 
  

-        Comment voyez-vous l’évolution de vos approvisionnements et de votre production dans les 2 mois à venir ? 
               Pas de points critiques à date. 
  

-        Y-a-t-il des dérogations qui pourraient vous aider ? (ex : réduction des exigences de qualité de certains composants afin de pallier les problèmes d’approvisionnement) 
               Accepter des unités de besoins approchante et des DLC plus courte (supérieures ou égales à 5 jours) 

  
  

-        concernant votre plan de continuité d’activité transmis, l’avez-vous déjà testé et êtes-vous prêts à l’activer ? Sur quels critères ? 
               Il est exploité tout au long de l’année en fonction des absences maladie, congés, formation,… 
  

-        En cas de crise, comment comptez-vous gérer les priorités de livraison ? 
  Si nous devions être limité en capacité (quantité de marchandises, moyens techniques,…) seront priorisés les sites stratégique (Armées, Prisons, Etablissements de Santé, …) au détriment de la 
GMS. 

  
-        Qui devons-nous contacter pour remonter des difficultés ou obtenir des informations voire des livraison/prestations ? (email, numéro de téléphone,…). Donner au moins 3 personnes s’il ne s’agit pas 
d’un contact global. 

               Vos interlocuteurs privilégiés sont vos interlocuteurs habituels : 
  

PRENOM NOM N° LIGNE FIXE N° LIGNE GSM EMAIL 

Denis CLAUSSE   06 31 78 48 40 d.clausse@france-frais.fr  

Cyril GIRARD 01 69 10 13 05 06 63 38 82 52 c.girard@france-frais.fr  

Benoit JAN 01 69 10 13 08 06 80 52 64 90 b.jan@france-frais.fr  

Eric LAJEUNESSE 01 69 10 13 09 06 88 51 85 96 e.lajeunesse@france-frais.fr  

Laure LEROUX 01 69 10 13 04 

 
l.leroux@france-frais.fr  

Christel LOUIS 01 69 10 10 00 

 
c.louis@france-frais.fr  

Benjamin MARTIN   06 38 57 95 00 b.martin@france-frais.fr  

Carine PICKAERTS 01 69 10 13 10 

 
c.pickaerts@france-frais.fr  
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-        Y-aura-t-il un processus de commande particulier ? 
               Non 
    

          -          Des adaptations ont-elles été faites avec vos transporteurs pour protéger la circulation du virus lors des opérations de chargement et de déchargement ? Y-a-t-il des points d’attention particulier à 
avoir en établissement et/ou des simplifications possibles pour limiter les contacts ? 

Oui. Une distance de 1.5 mètres doit être respecté et chacun doit utiliser pour la signature des documents son propre stylo. Par ailleurs nous prenons la température des chauffeurs. Un refus de prise de 
température interdit l’accès à nos entrepôts. Une température supérieure ou égale à 38°C enclenche la même décision. 

  

Nous nous tenons bien évidement à votre disposition pour toute question complémentaire et soyez assuré que tout est mis en œuvre pour assurer le PCA. 

  

Nous vous tiendrons informé de toute évolution significative et tenons à vous préciser que le manque de visibilité et l’évolution extrêmement rapide des événements peuvent rendre la vérité du jour caduque 
extrêmement rapidement. 

Nous vous prions de croire en notre totale mobilisation. 

 


