
  

       

  

       

 

Stéphanie Auchabie 
    

Bonjour à toutes et à tous, 

Alors que nous sortons du confinement dans de nombreux 

pays, votre santé et votre sécurité restent notre priorité. 

Nous retournons progressivement sur nos lieux de travail, 

nous continuons également d'être prudent(e)s avec nos 

projets de voyage et d'événements. 

    

    

Nous vous remercions de continuer à mettre votre sécurité au premier plan et de suivre les 

conseils donnés lors des réunions sur le retour au travail ainsi que les directives de l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). 

Déplacements à la rencontre de nos clients 

Comme certaines régions l'ont déjà annoncé, les réunions avec les clients sont autorisées et les 

collaborateur(trice)s peuvent à nouveau rencontrer les clients / autres partenaires et parties 

prenantes si nécessaire, lorsque cela est avantageux pour Quadient et en suivant les directives 

locales de santé et de sécurité ainsi que les réglementations du site des clients. Notre objectif 

est de maintenir la continuité des activités et aussi d'entretenir ces liens importants. 

Les déplacements à l'international pour rencontrer un client doivent être approuvés par le 

membre du COMEX dont vous dépendez. 

Voyage pour des réunions internes 

Les voyages internes internationaux et nationaux ne sont pas autorisés jusqu'à nouvel ordre 

pour les raisons de santé et de sécurité déjà mentionnées, ainsi que dans un souci de réduction 

des coûts. Toute exception doit être étudiée par votre supérieur(e) hiérarchique et le membre 

du COMEX auquel vous être rattaché(e)s. 

Nous avons été témoins de notre capacité EPIC à communiquer de manière digitale dans les 

différentes régions de Quadient et nous continuons d'encourager l'utilisation de Teams et des 

outils de visioconférence sur site. Nous n'avons eu de cesse de collaborer au sein de la 

communauté Quadient - allons plus loin ! 



Réunions et événements 2020 

Il est peu probable que nous organisions des séminaires, conventions ou événements 

d’entreprises avant 2021, pour des raisons de santé et de sécurité et toujours dans un souci de 

réduction des coûts. Au fur et à mesure de notre retour dans les locaux de Quadient, nous 

continuerons à observer les consignes de sécurité et à ce moment-là, nous verrons ce qu'il est 

possible et responsable de faire tout en reconstruisant la convivialité et les liens précieux entre 

collègues sur les sites. 

Nous comptons sur votre collaboration continue pendant cette transition. N’hésitez pas à me 

contacter, ou mon équipe RH/Expérience collaborateur, pour toute question. 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphanie Auchabie  

Directrice des Ressources Humaines 

 

       
 

Retrouvez les dernières informations sur Quadient hub. 

Vous recevez ce courriel en tant que collaborateur(trice) de Quadient. 
Vous avez une question, une remarque, une suggestion ? 

N’hésitez pas à nous contacter. 
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