
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 A l’attention de nos clients Nationaux 
 

 

                                                                 Antony, le 18 mars 2020 

 Objet : information POMONA Passion froid  dans le cadre du Plan de Continuité  
d’Activité autour du CORONAVIRUS COVID 19 

Cher client, 
 
Nous vous confirmons prendre la situation liée à l’expansion du CORONAVIRUS-COVID 19 en Europe et 
particulièrement en France avec beaucoup d’attention avec la mise en place du - PLAN  de SECURISATION 
D’ACTIVITE. 

 
En effet, une « cellule de veille » au niveau du Groupe a été mise en place pour être en capacité à réagir 
sans délais et prendre les décisions nécessaires à la protection de la santé de l’ensemble de nos 
collaborateurs, de nos clients et de nos prestataires ou fournisseurs, tout en garantissant la sécurisation de 
notre activité. 
 
Les recommandations des Services de l’Etat et de l’OMS sont bien évidemment relayées et mises en œuvre 
au sein de nos régions et de notre Groupe. 
 
Les mesures d’hygiène et de comportement adaptés à chaque situation, pour limiter une éventuelle 
propagation du virus, ont été communiquées à l’ensemble de nos collaborateurs afin que chacun puisse en 
être informé et les appliquer. 
 
L’ensemble de la filière du Hors Domicile est touché par cet évènement inédit. Beaucoup d’entre vous ont 
dû fermer leurs établissements, leur réseau ou réduire fortement leurs activités. Nous souhaitons d’ores et 
déjà vous réaffirmer toute notre solidarité sur cette période compliquée pour tous. Comme nous le lisons 
et l’attendons : nous reviendrons encore plus forts ensemble ! 
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A date, et comme vous pouvez l’imaginer, l’activité PassionFroid a fortement chutée (-80% de volumes). 
Néanmoins l’ensemble de nos 11 succursales reste en activité pour accompagner les clients restant 
ouverts : les collectivités de santé, pénitenciers et de sécurité, la restauration commerciale assurant une 
prestation de portage ou à emporter. 
 
Bien entendu, au regard de l’activité restante et de la situation, chaque région a adapté son dispositif et 
ses ressources. 
 

- De nombreux salariés (région et siège) ont été mis en chômage partiel.  
- Nous avons stoppé, à date, l’ensemble de nos ré-approvisionnents amont. Comme vous pouvez 

imaginer et le comprendre, nous allons en priorité travailler sur le déstockage des produits que 
nous avons, notamment sur nos produits frais (carnés, produits laitiers etc…), cela afin d’éviter de 
devoir jeter des denrées alimentaires mais nous restons sur une gestion des flux difficile à 
maitriser 

- Nous adaptons nos plans de tournée dans le cadre de notre plan de continuité afin d’accompagner 
au mieux les clients restant ouverts.  

 
Au regard des difficultés que nous rencontrons tous, nous vous remercions donc de bien vouloir accepter 
de nous accompagner sur les points suivants :  

- la gestion des commandes au quotidien auprès de vos établissements en étant bienveillant dans 
nos demandes de réajustement des jours de livraisons auprès de vos sites qui seront réalisées en 
région,  

- de répondre favorablement à notre demande de souplesse sur la gestion des substitutions des 
produits présents dans vos mercuriales. 

- d’accepter durant cette période indéterminée  des  DLC plus réduites que celle du cahier des 
charges afin que nous puissions ensemble passer cette période difficile et inédite. 

 
 

Nous sommes bien entendu toujours à votre écoute, nous vous remercions pour votre confiance et restons 
à vos côtés dans cette épreuve. 
 
Très cordialement. 
 

Stéphane JEAN BAPTISTE 
Directeur du Développement et de l'Animation du Réseau 

 
 



 
 
 
 
 
 

CORONAVIRUS / COVID 19LAN  

PLAN SECURISATION D’ACTIVITE  
GROUPE POMONA  

 
Antony, le 11 mars 2020 

 
 
 
Nous traversons actuellement une crise inédite liée à l’épidémie de Coronavirus 
en Europe. 
 
Le caractère méconnu de ce virus, sa propagation rapide et la forte médiatisation 
qui y est associée, conduisent nos gouvernements à prendre des mesures très 
fortes qui ont et vont continuer à avoir un impact très important sur nos activités 
dans les prochaines semaines. 
 
Face à cette situation, vous avez fait évoluer vos protocoles de sécurité/ou vos 
conditions de livraison. 
 
Nous suivons par l’intermédiaire de notre Direction Qualité Sécurité 
Environnement l’ensemble des informations officielles diffusées sur le Coronavirus 
COVID-19 ainsi que les mesures et directives gouvernementales qui y sont 
associées afin de limiter les risques de propagation.  
 
Une « cellule de veille » au niveau de notre Groupe a été mise en place pour être 
en capacité de réagir sans délai et prendre les décisions nécessaires à la protection 
de la santé de l’ensemble de nos collaborateurs, de nos clients et de nos 
prestataires ou fournisseurs, tout en garantissant la sécurisation de notre activité.  
 
Les recommandations des Services de l’Etat et de l’OMS sont bien évidemment 
relayées et mises en œuvre au sein de nos Succursales et de notre Groupe.  
 
Les mesures d’hygiène et de comportement adaptées à chaque situation, pour 
limiter une éventuelle propagation du virus ont été communiquées à l’ensemble 
de nos collaborateurs afin que chacun puisse en être informé et les appliquer. 
 
Le Groupe POMONA  a mis en place des consignes de livraisons clients pour 
continuer à vous servir dans ce contexte  (cf. protocole « Consignes de livraison 
client » joint en annexe). Nos succursales ont la consigne de respecter ces 
mesures. 
 
Nous avons par ailleurs mis en œuvre dans nos entrepôts des consignes destinées 
aux livraisons amont. Ainsi, les transporteurs assurant l’approvisionnement de nos 



 
 
 
 
 
 

succursales en marchandises, sont soumis à des règles de sécurité, ceci dans le 
souci de protéger nos collaborateurs travaillant dans nos entrepôts. 
 
La cellule de veille du groupe POMONA  qui se réunit deux fois par semaine a mené 
une réflexion qui a abouti à la définition d’un plan de sécurisation d’activité 
spécifique à la crise sanitaire COVID-19. 
 
Le caractère imprévisible et évolutif de la situation parfois au jour le jour, et 
pouvant conduire à des mesures officielles imposées, localement ou 
nationalement, exige pour nous de conserver un maximum de souplesse dans nos 
organisations locales, et à ne pas figer de règles à priori.  
 
Néanmoins, nous avons identifié trois scénarii permettant de guider les actions de 
nos équipes dans chacune des  succursales du Groupe POMONA : 

 
Scénario 1 : la succursale POMONA  concernée fait état d’un nombre 
limité de cas porteur du Coronavirus. 
 
 Dans ce cas, tout collaborateur concerné est mis en quatorzaine si 

suspicion ou arrêté si cas révélé (décision médicale). 
 Une vigilance sanitaire renforcée est mise en œuvre (Cf. protocole « 

vigilance sanitaire renforcée » joint en annexe) sur le site.  
 Les commandes sont livrées en tenant compte des protocoles de 

sécurité de chaque client (cf. protocole « Consignes de livraison 
client » joint en annexe). 
 

Scénario 2 : ce scénario prend en compte une double hypothèse : 

 la succursale POMONA  subit une réduction de l’effectif (20 à 30% de 
l’effectif ne pouvant venir travailler car impacté directement ou 
indirectement par le Coronavirus). 

 ET l’activité se réduit dans une proportion similaire (exemple 
constaté sur les zones « Cluster »). 
 

 Dans ce cas, le traitement des commandes est assuré par une effectif 
proportionné. 

 L’adaptation du plan de transport et la mise en place d’initiatives 
locales devraient nous permettre de nous adapter à la situation et 
sécuriser l’activité. 
 

Scénario 3 : ce scénario, extrême, prend en compte une double hypothèse 
différente du scénario 2 

 la succursale POMONA  subit une réduction de l’effectif (20 à 30% de 
l’effectif ne pouvant venir travailler car impacté directement ou 
indirectement par le Coronavirus) 

 AVEC une activité soutenue 
 



 
 
 
 
 
 

 Une liste de clients prioritaires est établie sur la base de convives 
n’ayant pas d’alternative d’alimentation ou les services essentiels de 
l’état. 
Ainsi seraient livrés en priorité les typologies de clients suivants : 

- Ephad, maisons de retraite, 
- établissements de santé (cliniques hôpitaux…),  
- centres pénitenciers, 
- sécurité civile, armée,   
- établissements scolaires. 

 L’adaptation du plan de transport et la mise en place d’initiatives 
locales nous permettront de nous adapter à la situation et sécuriser 
l’activité. 

 
L’organisation du Groupe POMONA  permet de gérer au mieux tous les aléas et 
imprévus potentiels liées au Coronavirus : 
 

 Le gouvernement s’appuie sur les autorités régionales (ARS, préfets..) 
pour prendre les mesures les plus adaptées aux situations locales. 

 Afin d’être au plus proche de cette réalité et de ces consignes locales, 
le groupe POMONA  s’appuie sur son organisation décentralisée.  

 Les succursales agissent avec réactivité en respectant scrupuleusement 
les consignes nationales (du Gouvernement et du groupe POMONA) tout 
en s’adaptant à la réalité locale pour faire les meilleurs choix et assurer 
le meilleur service. 

 A ce titre, la coopération entre vos établissements et nos succursales est 
essentielle, incluant la possibilité d’adapter nos modes de 
fonctionnement (plan de livraison, substitution …). 

 Nos équipes s’emploient à sécuriser notre activité, tout en étant 
dépendant des contraintes industrielles et d’approvisionnement des 
bassins de production. 

 Les moyens de communication internes au Groupe POMONA  permettent 
des échanges et des prises de décision en temps réel. 

 
L’ensemble de ces mesures et consignes sont amenées à évoluer en fonction des 
situations nationales et locales. 
 
 
Vous trouverez en complément le détail de protocoles mis en place à date au sein 
de nos succursales : 

 Règles d’hygiène et de prévention 

 Consignes de livraison clients 

 Consignes de livraisons en entrepôt 

 Vigilance sanitaire renforcée 



CORONAVIRUS
Les règles d’hygiène simples à mettre
en oeuvre afin de prévenir tout risque

Toussez ou éternuez
dans votre coude

Jetez vos mouchoirs à la 
poubelle après utilisation

Evitez les accolades/
serrages de mains

Lavez-vous les mains régulièrement,
à défaut utilisez une solution

hydroalcoolique

Dans la mesure du possible,
gardez vos distances avec
vos interlocuteurs

Evitez tout contact avec des personnes
qui manifesteraient des symptômes
(fièvre ou sensation de fièvre,
toux, difficultés respiratoires)

Les gestes de chacun font la santé de tous



CORONAVIRUS / COVID - 19 

Consignes de livraison Client 
 
  
  
 
 

 

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire dans de nombreuses régions, plusieurs clients ont fait évoluer leurs 
protocoles de sécurité et/ou leurs conditions de livraison (notamment les Sociétés De Restauration).  
Durant cette période, pour faciliter les conditions d’accès et de livraison à nos équipes de chauffeurs livreurs, et ainsi, 
continuer à servir nos clients, nous invitons toutes les Succursales à respecter les mesures ci-dessous.  

 
 

1) La Succursale met à disposition de chaque chauffeur livreur un flacon de gel hydro-alcoolique à 
conserver et à utiliser durant la tournée (un flacon* par mois par Chauffeur Livreur)  
 

2) Avant le départ en tournée, la succursale doit équiper chaque chauffeur livreur d’un masque 
« chirurgical » (1 masque par chauffeur par jour de livraison). Le masque sera porté uniquement si le 
protocole ou la procédure Client l’exige. Lorsqu’il n’est pas porté le masque devra être conservé par 
le Chauffeur Livreur dans un endroit « propre et sec ».  

 
3) A l’arrivée sur le lieu de livraison, le Chauffeur livreur devra se signaler à l’entrée de l’établissement 

(ou auprès de son interlocuteur sur le lieu habituel de livraison).   
  

4.1) Si aucun nouveau protocole, ni aucune procédure spécifique n’ont été établis par le client, le 
Chauffeur livreur effectuera la livraison en veillant notamment à : 

 Respecter les règles élémentaires d’hygiène en vigueur en cette période – telles qu’elles ont 
été définies par POMONA et portées à sa connaissance (éviter les serrages de main, les bises, 
les accolades…) 

 Se laver les mains très régulièrement tout au long de la tournée et en l’absence d’accès aisé à 
des installations sanitaires, utiliser le gel hydro-alcoolique mis à sa disposition 

 Limiter les contacts avec le personnel sur site livré et réduire au maximum le temps de présence 
dans l’établissement.  

 
4.2) Si un nouveau protocole ou une nouvelle procédure spécifique est en vigueur dans l’établissement, 

le Chauffeur Livreur devra en prendre connaissance et l’appliquer tout au long de la présence chez le 
Client. Ainsi le Chauffeur Livreur devra, selon ce que prévoit le protocole ou la procédure Client :   

 Se soumettre éventuellement à une prise de température ou à certaines questions d’usage 
(fièvre ou symptômes de fièvre, toux, difficultés respiratoires…),  

 Porter – selon l’exigence du client - un masque de protection (mis à disposition par le Client, à 
défaut utiliser celui mis à disposition par la SV),  

 Respecter les règles de restriction mises en place par le Client (zones dédiées de livraison, 
protocoles d’accès…)  

 Emarger le registre dédié mis en place chez le client (entrées/sorties…),  
 Ou toute autre mesure préventive complémentaire (dans la limite du strict respect de l’intégrité 

et la sécurité du Chauffeur Livreur).  
 
Ce nouveau mode opératoire, temporaire, est à communiquer et à mettre en œuvre dès aujourd’hui au 
sein de chaque succursale. Il pourrait être amené à évoluer selon d’éventuelles recommandations 
gouvernementales.   
 
 
* Flacon d’une contenance de 400 ml = 400 doses individuelles) 
 

 



CORONAVIRUS / COVID - 19 
Livraisons en entrepôt  

 
  
  
 
 

Accueil chauffeurs externes  / Reception of external drivers / Recepción de conductores 
externos / Empfang von externen Fahrern / Przyjmowanie kierowców zewnętrznych 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

FR  En cas de fièvre, sensation de fièvre, toux ou difficultés à respirer 
 
EN If you have a fever, a feeling of fever, a cough, or difficulty breathing 
 
ES Si tiene fiebre, una sensación de fiebre, tos o dificultad para respirar 
 
D  Wenn Sie Fieber, ein Gefühl von Fieber, Husten oder Atembeschwerden haben 
 
PL Jeśli masz gorączkę, uczucie gorączki, kaszel lub trudności z oddychaniem 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
FR  Le port du masque mis à votre disposition est obligatoire  
 
EN Wearing the mask provided to you is mandatory. 
 
ES Debes llevar la máscara que se te ha proporcionado. 
 
D  Sie müssen die mitgelieferte Maske tragen. 
 
PL Musisz nosić dostarczoną maskę. 

 



CORONAVIRUS / COVID - 19 
Vigilance  sanitaire renforcée 

 

(mise à jour 11 mars 2020)  

 

 

 

 
 

 

Contexte : un salarié de notre Succursale est confirmé porteur du virus  

 Le salarié porteur du virus est en « Arrêt Maladie » à son domicile (sur décision du 

médecin déclarant la maladie) 

 Il en informe immédiatement son responsable au sein de la succursale. 

 Le responsable de la succursale en informe le Groupe via le Directeur de Branche 

et la DRH, et les différents collaborateurs ou tiers externes ayant pu être en 

contact avec le salarié porteur du virus. 

 La succursale déclenche la déclaration d’arrêt maladie en télé-déclaration  

 

La succursale passe au stade de « Vigilance Renforcée » : 

 

 Nettoyage des locaux, avec équipement des personnes en charge du nettoyage des 

sols et des surfaces de blouses à usage unique, de gants (le port du masque de 

protection n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par le sol et 

les surfaces) 

 pour les autres collaborateurs ayant été en contact avec la personne porteuse du 

virus, et ce pendant 14 jours suivant le contact : 

o application des mesures de surveillance individuelle définie par les 

autorités de santé (prise régulière de température, surveillance des 

symptômes et appel du 15 le cas échéant) 

o limitation des déplacements non indispensables 

 

 analyse des risques et au cas par cas réorganisation du poste de travail le cas 

échéant 

 
 
 
 
 

 
Date de création : 5 mars 2020 
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