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Vanves , le 19 mars 2020 
 
A l’attention de nos clients, fournisseurs et partenaires 
 
Depuis le 16 mars 2020 NEYCO a tout mis en œuvre pour sécuriser la santé de ses employés et pour 
assurer la continuité de ses activités afin d’assurer ses services auprès de ses clients, fournisseurs et 
partenaires.   
Des mesures de protection ont été mises en œuvres telles que : 

 Communication régulière auprès de son personnel 
 Meeting de gestion de crise quotidienne 
 Réglementation d’accès sur le site pour les sociétés extérieures  
 Mise en place d’une procédure temporaire avec les transporteurs (réceptions , 

expéditions) 
 Explications et recommandations des gestes indispensables pour une bonne hygiène 
 Télétravail en place lorsque cela est possible pour nos coéquipiers 
 Mise en place de suivi et mesure d’impact en relation avec la fermeture de nos 

fournisseurs 
 Mise en place de suivi et mesure d’impact en relation avec la fermeture de nos clients 

Tout en respectant nos procédures habituelles NEYCO a su anticiper et déployer de nouvelles 
mesures afin de rester au maximum performant pour ses clients, fournisseurs et partenaires. 
Nous sommes dans une situation de cas de force majeure et nous avons déployé toute notre 
énergie pour vous, à ce jour nous conservons une capacité opérationnelle pour l’ensemble des 
fonctions. 
Soyez assurés que nous continuerons avec la plus grande énergie à vous accompagner tout en 
respectant la sécurité des salariés de NEYCO  qui reste notre première priorité, et les obligations 
gouvernementales qui nous seront imposées. 
 
 
L’équipe NEYCO 
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