Apprieu (France), le 17 mars 2020
Chers clients,

Suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus
COVID-19 et afin d’assurer la sécurité de nos collaborateurs ainsi que le bon déroulement des
projets, BIOTEM poursuit ses actions de prévention et renforce son dispositif déjà en place :
 Le télétravail et les horaires décalés sont instaurés pour l’ensemble des
collaborateurs (sauf exception)
 Seul le personnel critique à l’activité (animalerie, matériel biologique sensible,
encadrement dédié, etc.) sera présent sur site
 Observation par le personnel présent des gestes barrières renforcés et mise à
disposition de matériel de protection
 Les déplacements et visites sont annulés ou reportés.
Outre ces précautions, nos équipes sont mobilisées afin d’assurer la continuité des projets :
 Points réguliers avec nos clients / partenaires sur les solutions proposées pour garantir la
continuité du projet
 Ajustement des délais et des envois de matériel en fonction des disponibilités de nos
clients et des transporteurs
 Sécurisation du matériel biologique critique si nécessaire
Nous suivons attentivement l’évolution de la situation et restons bien entendu à votre disposition
pour tout complément d’informations.

Contactez-nous :
+33 (0)4 76 65 10 91
info@biotem.fr
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Apprieu (France), 17th March 2020
Dear Customers,

Following the last measures taken by the government to limit the spread of the COVID-19 virus
and in order to ensure the safety of our employees as well as the continuation of the projects,
BIOTEM continues its prevention actions and reinforces its existing system:
 Tele-working and flexible working hours are established for all employees (with some
exceptions)
 Only people critical to the activity (animal house, sensitive biological material,
dedicated management, etc.) will be present on site
 Observation of reinforced hygiene instructions by people on site and provision of
protective equipment
 Travels and visits are cancelled or postponed.

In addition to these precautions, our team is mobilized to ensure the continuity of projects:
 Regular meetings with our clients and partners to ensure the project completion
 Adjustment of deadlines and material shipments according to the availability of our
customers
 Securing critical biological material if necessary

We are closely monitoring the evolution of the situation and remain at your disposal for any further
information.

Contact us for more information:
+33 (0)4 76 65 10 91
info@biotem.fr
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