
Mesures de précaution COVID-19
Questionnaire destiné aux visiteurs et attentes des fournisseurs

Alors que le nouveau coronavirus (COVID-19) continue de se propager dans le monde entier, Kohler 
Co. met en place des précautions, notamment des restrictions de voyage, en utilisant davantage 
les outils numériques et en améliorant nos procédures interne, afin de s’assurer que nous offrons 
l’environnement de travail le plus sain possible pour les collaborateurs, clients et partenaires. 
Kohler a mis en place des procédures supplémentaires à destination de nos fournisseurs et 
autres visiteurs qui se rendent sur les sites Kohler. Les fournisseurs doivent collaborer avec 
Kohler pour prendre les mesures appropriées afin de s’assurer que les risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement sont minimisés au maximum et que les commandes de Kohler continuent à 
être honorées selon les besoins.

Actions à prendre pour les visiteurs et les fournisseurs

Toutes les visites (fournisseurs, clients ou autres tiers) doivent répondre au critère « essentiel 
aux affaires de l’Entreprise » c’est-à-dire nécessaire pour éviter de perturber les opérations 
commerciales. Toute visite sur nos sites, hors livraisons, maintenance et ménage, doit être validée 
par la direction générale sur la base de la dernière mise à jour du questionnaire visiteurs.

Attentes des fournisseurs

Les fournisseurs de Kohler et de ses filiales et divisions font partie intégrante de notre activité et 
sont donc essentiels à la capacité de Kohler à respecter ses engagements envers ses clients. Il est 
attendu des fournisseurs qu’ils mettent en place de manière proactive des mesures appropriées 
pour minimiser les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et ainsi pouvoir honorer les 
commandes d’achat de Kohler. Sauf instruction contraire d’un collaborateur de Kohler, toutes les 
commandes doivent être exécutées comme prévu.

Restrictions de voyage 

Pour limiter la propagation potentielle du virus et minimiser les risques pour nos collaborateurs 
et nos opérations, Kohler limite tous les voyages de ses collaborateurs. Les déplacements sont 
limités aux activités « vitales à l’Entreprise » c’est-à-dire celles nécessaires pour éviter de perturber 
les opérations commerciales. Avec ces restrictions en place, Kohler encourage ses collaborateurs 
à tirer parti de la technologie pour remplacer les rencontres en personne par des réunions virtuelles.

Des gestes simples

Comme pour tous les virus, il existe des gestes simples que nous pouvons tous prendre pour 
réduire le risque de les contracter. Il est rappelé à tous les visiteurs sur nos sites de suivre les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control des 
Etats-Unis:

1. Lavez-vous les mains fréquemment. Nettoyez 
régulièrement vos mains avec du savon et de l’eau pendant 
au moins 20 secondes, surtout après être allé aux toilettes, 
avant de manger, et après avoir soufflé le nez, tousser ou 
éternuer. Si le savon et l’eau ne sont pas disponibles, utilisez 
un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Lorsque 
vous sortez d’une toilette, utilisez un essuie-tout pour ouvrir 
et fermer les poignées de porte.

2. Évitez de vous toucher le visage. Les mains touchent de 
nombreuses surfaces et peuvent détecter les virus.  Évitez 
de toucher vos yeux, votre nez, votre bouche ou toute autre 
partie de votre visage.

3. Pratiquer l’hygiène respiratoire. Les gouttelettes propagent 
le virus. Couvrez votre bouche et votre nez avec votre 
coude plié ou de tissu lorsque vous toussez ou éternuez. 
Débarrassez-vous du tissu usagé et lavez-vous les mains.

4. Si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous avez de la 
fièvre, de la toux et de la difficulté à respirer, consultez un 
médecin tôt et appelez votre fournisseur de soins de santé 
à l’avance. Les associés présentant des symptômes de 
rhume ou de grippe seront invités à se rétablir à la maison.

5. Maintenir la distanciation sociale. Maintenir une distance 
d’au moins 1 mètre (3 pieds) entre vous et toute personne 
qui tousse ou éternue.

Kohler continue de surveiller la situation et fournira des mises à jour supplémentaires si néces-
saire. Veuillez contacter votre représentant RH Kohler local si vous avez des questions.


