Panelux : notre responsabilité sociale et civile en temps de crise
En cette période difficile et inédite que nous traversons, nos équipes se mobilisent afin de
répondre aux attentes de nos clients. Toutes les mesures de sécurité sont mises en place
pour protéger au mieux nos employés comme nos consommateurs.
Vous l’aurez compris, dans ce contexte exceptionnel, plus que jamais, notre priorité
est la protection de nos collaborateurs, nos prestataires et nos clients à qui nous nous devons,
en tant qu’entreprise citoyenne, de continuer à apporter protection, accueil et service
adaptés.
Ainsi, en production les équipes sont réduites et séparées entre les ateliers afin de respecter
pas moins de 2 mètres entre chacun. Les règles d’hygiène sont également renforcées et
intensifiées. Enfin, les interactions avec d’autres services sont réduites au strict minimum. Les
bureaux administratifs du siège ont un personnel restreint. L’entreprise encourage fortement
ses employés au télétravail, mais aussi, quand cela se révèle être nécessaire, à garder leurs
enfants ou à être au service d’un proche vulnérable. C’est un ensemble d’actes engagés et
responsables qui nous permettent de limiter la propagation du Coronavirus et de répondre
présents, aujourd’hui et demain, pour nos clients.
« Mir sin fir Iech do »
Pour soutenir toutes ces actions mises en place, et suite aux perturbations liées au COVID-19,
nous avons également adapté notre offre, renforcé nos équipes de boulangerie ou encore
d’emballage afin de vous garantir un service optimal en pain frais, et ce, 7 jours / 7. Les
contacts avec nos fournisseurs, partenaires et clients sont journaliers. Nos échanges sont
constructifs et les décisions proactives. Continuer à vous offrir notre qualité de services et de
produits : telle est la promesse que nous renouvelons aujourd’hui et que nous maintiendrons
en cette période incertaine sans précédent .
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