
 

Informations relatives au coronavirus 
A tous les chauffeurs d’Anicom SA 

Chères chauffeuses, / Chers chauffeurs, 

Lors de la conférence de presse du vendredi 20 mars 2020, le Conseil fédéral a exhorté l’ensemble de la 
population suisse à respecter impérativement les mesures de protection. 

 
Il a également exprimé ses remerciements à toutes les personnes qui restent au front au quotidien malgré la 
crise du coronavirus. Ce MERCI vous est adressé à tous ! 

Nous sommes conscients que la vie quotidienne est actuellement très limitée. Cependant, si nous nous tenons 
aux mesures de la Confédération, nous reprendrons plus rapidement la situation en main. 

Il existe plusieurs situations dans la vie quotidienne de chauffeur qui ne permettent pas de respecter les 
mesures de protection de manière stricte. Anicom souhaite que ses chauffeurs puissent respecter au mieux 
les mesures définies et se protéger efficacement. Notamment les situations suivantes ne permettaient jusqu’à 
présent pas de garder les distances : 

• Accès aux étables chez les exploitants pour aider à trier et à sortir les animaux de l’étable. 

 Informez les exploitants chez qui vous aidez habituellement à charger lors de l’inscription que, 
au vu de la situation actuelle, vous n’entrerez plus dans l’étable jusqu’à nouvel ordre. Cela 
pour protéger l’exploitant et vous-même. 

• Passage de la tablette à l’exploitant pour signature. 

 La Direction a donc décidé que vous ne devez dorénavant plus passer la tablette à quelqu’un 
d’autre. Dès à présent, le chauffeur doit signer lui-même p.o. (par ordre) sur la tablette (Nom et 
prénom inscrit de manière lisible). 
Important ! Avant de signer, les informations les plus importantes sur le bulletin de livraison 
doivent être répétées oralement (nombre, poids, vaccins et remarques particulières). 

Nous pensons que les exploitants auront de la compréhension face à ces situations. Dans le cas où vous 
devriez faire face à une incompréhension, veuillez vous adresser au collaborateur commercial ou au 
responsable régional compétent.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Meilleures salutations, 

Anicom SA 

Christian Probst Dominic Marti 
Chef de la logistique Responsable du service logistique 


