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Communiqué de presse 
Mercredi 18 mars 2020 
 
 

COVID-19  
PELLENC S’ORGANISE POUR FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE 

 
 
Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, PELLENC s’est organisé pour préserver la 
santé de ses collaborateurs en ralentissant la majeure partie de sa production. Afin de 
préserver le niveau d’emploi en local et anticiper la reprise à l’issue de la crise, le groupe 
fait le point sur les mesures prises en interne. Des décisions ayant pour objectifs 
d’assurer une continuité de service à ses clients français et internationaux, tout en 
appliquant l’ensemble des précautions nécessaires à la sécurité de ses collaborateurs. 
 
Les recommandations du gouvernement sont respectées  
 
Conformément aux allocutions du Président de la République, invitant les entreprises 
françaises à prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de faillite ou de 
défaillance, le groupe PELLENC a décidé de maintenir une activité minimum au sein de son 
usine de Pertuis. 
Ainsi, conformément aux dispositifs exceptionnels proposés, PELLENC a choisi de recourir 
au chômage partiel et au télétravail. 
 
Une activité minimum est ainsi maintenue permettant d’assurer la production et la 
réparation d’outils et d’équipements de printemps attendus par les agriculteurs. Les 
équipes du groupe PELLENC travaillent quotidiennement en suivant scrupuleusement toutes 
les précautions sanitaires en vigueur. 
 
Une cellule de crise a été mise en place  
 
Tous les moyens sont mobilisés pour que PELLENC se coordonne, chaque jour, avec 
l’ensemble de son écosystème. Ainsi, les équipes de direction sont en veille permanente et 
ont établi une communication étroite avec la mairie de Pertuis et les partenaires de PELLENC : 
FICIME, AXEMA, SEDIMA, mais également PELLENC ST. 
 
Un dispositif qui permet d’assurer un niveau de protection optimale pour l’ensemble 
des salariés du groupe, tout en maintenant la pérennité des emplois. 
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