St Mars du Désert, 07/05/2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTIVITÉS FLORENTAISE : UN « PRESQUE » RETOUR A LA NORMALE !
A l’approche du déconfinement, voici quelques informations sur Florentaise et la reprise
quasi-totale de nos activités.
La reprise de notre activité depuis mi-avril se poursuit et, en ce lundi 4 mai, la plupart de nos
salariés ont repris le travail à temps plein sur nos différents sites, que ce soit sur place ou en
télétravail.
Comme une grande proportion de nos effectifs, hors production, restera en télétravail au-delà du
11 mai, une enquête a été réalisée en interne auprès de ceux qui le pratiquent pour permettre de
planifier au mieux les retours successifs. Cette enquête s’inclue dans le protocole de mesures
sanitaires élaboré pour sécuriser au mieux la vie de nos salariés sur leurs lieux de travail. Que
cela soit via la distribution de masques en tissu, d’affichages, de protections sur les postes et lieux
communs dans les usines et les bureaux, Florentaise a tout mis en œuvre pour assurer à ses
collaborateurs un retour dans des conditions optimales.
En ce qui concerne nos activités :
-

-

La réouverture des jardineries et magasins de bricolage fait que l’activité commerciale
Grand Public, fonctionne comme à l’habitude
La production horticole a été très touchées par les premières semaines de confinement.
Depuis le début, nous sommes restez à la disposition des producteurs pour leur permettre
de s’adapter à la situation très changeante et les livrer très rapidement
Pour tout ce qui concerne les chantiers de gros œuvres et de plantation, nous reprenons
doucement au même rythme que les entreprises qui se fournissent chez nous.

Si notre activité a été maintenue pendant ces longues semaines, grâce à nos collaborateurs, nous
pensons aujourd’hui à tous nos fournisseurs. Nous espérons que la reprise d’une activité normale
va aussi se faire rapidement chez chacun d’entre eux, afin d’assurer leur pérennité et celle de
notre production.
Cette période a permis à beaucoup de découvrir ou redécouvrir le jardinage. Nous croyons
fermement que cette tendance se poursuivra et que l’ensemble de la filière retrouvera de la
croissance pour les prochaines années. Et pour continuer à soutenir la filière horticole, n’hésitez
pas à jardiner et à acheter local et français !
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