
LA GESTION DU CORONAVIRUS CHEZ PUR ETC. 
 
 

En ces temps difficiles pour tous, voici quelques informations sur la gestion de la situation liée 
aux conséquences de l’épidémie du Coronavirus. 
 
- Nos restaurants sont encore ouverts. 
Nous allons adapter les horaires d’ouverture et les plannings des équipes. Des mesures de 
chômages techniques sont mises en place pour nous adapter à la fréquentation et maintenir une 
rentabilité des sites. 
Notre objectif est d’être ouvert le plus longtemps possible (éventuellement jusqu’à la fermeture 
officcielle de tous les commerces) pour permettre à nos clients de venir se restaurer, même en 
cette période compliquée. 
 
- Coté cuisine, nous nous sommes organisés pour assurer la production des produits et 
l’approvisionnement des restaurants. Notre objectif est d’assurer cela le plus longtemps possible 
pour approvisionner les restaurants. Nous avons mis en place des mesures de chômages 
techniques pour compenser la baisse d’activité des restaurants. 
 
- Nous avons fait en sorte que tous nos collaborateurs avec enfant(s), sans solution de garde 
pour leur(s) enfant(s), puissent les garder. 
 
- Coté finance et trésorerie : La trésorerie du groupe avait été dimensionnée pour être en mesure 
d’absorber des situations difficiles de toutes sortes. Celle-ci nous permet de pouvoir passer 
quelques mois avec une activité très réduite, surtout si l’État nous rembourse rapidement le 
chômage technique (ce qui n’est pas encore sûr). 
Malgré cela, nous avons activé toutes les mesures nous concernant pour sauvegarder au 
maximum notre trésorerie : demande de décalage de nos remboursements d’emprunt et de nos 
charges sociales et fiscales, prise de contact avec nos partenaires bancaires pour un éventuel 
prêt de trésorerie cautionné par la BPI si la crise dure … 
 
- Enfin, en cas de fermeture totale de l’enseigne, nous essaierons avec l’équipe encadrante de 
mettre à profit le temps « libre » pour travailler sur des sujets de fond et avancer des dossiers 
plus rapidement que si nous étions en exploitation. Essayons de voir le positif dans tout cela. 
 
 
Une chose est certaine, nous espérons que cette crise mondiale dramatique et mortelle, va nous 
permettre de prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons ne tourne plus dans le 
bon sens et que si nous ne réagissons pas très vite, ce que nous vivons aujourd’hui, de manière 
temporaire espérons-le, sera peut-être le quotidien de nos enfants ! 
 

Nous l’indiquons dans nos valeurs : la résilience alimentaire est essentielle dans le futur, comme 
elle l’était dans le passé. 
Elle sera le seul moyen d'assurer une indépendance vitale en cas de situation mondiale difficile 
(comme le coronavirus mais comme plein d’autres), voire même de les éviter. Chaque État (ou 
regroupement d’États locaux) doit être en mesure de pouvoir se nourrir en autonomie. Et c’est 
possible si on transforme cet agrobusiness en agriculture paysanne et solidaire. 
Elle n’est pas la seule : il nous faut aussi une résilience sanitaire et industrielle, à minima. 
 

Il semble que nos dirigeants commencent à en prendre conscience. Nous espérons que cela ne 
soit pas des paroles en l’air et qu’ils amorceront et accompagneront ces changements de logiciel 
indispensables une fois la situation d’urgence passée. Mais encore une fois, cela passera aussi et 
surtout par nous citoyens, consom’acteurs et investisseurs. 
 
      L’équipe PUR etc. 


