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Clapiers, le 15/03/2020 

Suite aux annonces successives du Président de la République ce jeudi 12 mars et du Premier Ministre ce 
samedi 14 mars, concernant les mesures à prendre pour limiter la propagation du Covid 19, la Direction de la 
société Tzic a pris les décisions suivantes : 

• Mise en télétravail du maximum de salariés possible selon les organisations personnelles de chacun 
et les possibilités techniques (11 salariés sur 16 dès lundi 16/03, dont l’intégralité des hommes clefs et 
équipe dirigeante) 

o Dont 100% de télétravail sur les sites de Toulouse et Cannes 

• Maintien sur le site de Montpellier (Cap Alpha) d’un accueil physique et de l’équipe de production 
réduite au strict minimum pour la livraison des commandes en cours sur la semaine du 16/03 au 20/03 
avec suivi quotidien de l’évolution de la situation.  

o Dispositions particulières pour limiter les interactions de nos salariés avec le reste des 
entreprises hébergées sur le site de la pépinière Cap Alpha (parcours entrée/sortie modifié, 
mise à disposition de la salle de réunion transformée en salle de repos pour prohiber l’utilisation 
de la cafétéria commune, interdiction d’entrée de toute personne extérieure à l’entreprise dans 
les locaux, etc.) 

o Dispositions internes pour limiter les interactions physiques entre les employés (port des gants 
systématique pour tout le personnel dans les ateliers, procédures d’hygiène des mains à 
respecter, réduction de présence simultanée du personnel dans la même pièce au strict 
minimum, etc. )  

• En fonction de l’évolution de la situation, notamment locale à Clapiers et pour la pépinière d’entreprise, 
l’activité de production pourra être suspendue à compter du 20/03, donnant éventuellement lieu à un 
chômage partiel pour certains membres de l’équipes.  

• Activation des dispositifs financiers mentionnés par le Président de la République en lien avec les 
organismes fiscaux, sociaux et bancaires 

• Annulation des rendez-vous physiques internes et externes jusqu’à nouvel ordre (sauf cas 
exceptionnels et très ponctuels) 

Toutes les informations officielles concernant le virus et la situation en France sont sur le site du gouvernement.  

Nous avons transmis à nos équipes et les invitons à respecter les consignes et gestes de prévention. Nous 
mettrons tout en œuvre pour protéger les salariés de T.zic, et contribuer à l’effort collectif de distanciation 
sociale nécessaire à endiguer au plus vite cette pandémie, le tout en essayant de minimiser au maximum 
l’impact sur notre entreprise.  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

La Direction 

contact@tzic.fr 
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