COMMUNIQUE
La Chapelle d’Armentières, le 18 mars 2020

INFORMATION COVID-19
Pour faire face à la situation inédite que nous connaissons tous, Semences de France et LS
Production, ont mis en place un plan de continuité d’activité, sur la base des recommandations des
autorités sanitaires françaises, qui protège l’ensemble de ses salariés, tout en garantissant la
continuité de nos opérations.
Ce plan de continuité repose majoritairement sur la mise en place du télétravail pour les équipes.
Dans ce contexte, nous tenions à vous assurer que l’ensemble des équipes Semences de France
et LS Production est mobilisé pour assurer la continuité de ses missions à votre service.

1. Continuité des services de production
Nous avons mis en place des mesures d’hygiène spécifiques sur nos sites de production et de
stockage pour protéger nos équipes et poursuivre la production des semences dans nos usines.

2. Continuité des services de livraison
Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires transporteurs pour vous livrer les
semences dans les meilleurs délais.

3. Continuité des services de commandes et facturation
Nous sommes en mesure de répondre et de traiter l’ensemble des commandes réceptionnées.

4. Continuité de notre service développement
Nous poursuivons la fabrication des demandes des dosettes pour essais et leur expédition.

5. Continuité de nos équipes commerciales
Nos équipes commerciales sont à votre disposition pour réaliser des réunions en visioconférence.
Vos contacts habituels restent joignables par téléphone ou par mail et vous tiendront informés de
l’évolution des dispositions.
Restons solidaires et responsables dans cette épreuve pour la santé de tous.
Nous suivons l’évolution des recommandations gouvernementales et nous ne manquerons de
vous tenir informé.
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