Ensemble, nous créons des lieux de travail exceptionnels. Même si ces lieux de travail
peuvent être très différents de ce à quoi nous sommes habitués.
Kimberly-Clark Professional vise à être votre partenaire de confiance dans la création de lieux
de travail sûrs, sains et productifs. Cette mission n’a jamais été aussi importante qu’à l’heure où
nous travaillons tous ensemble à relever les défis sans précédent de la pandémie du COVID19.
Comme toujours, notre priorité numéro un est la santé et la sécurité de nos employés
exceptionnels et de nos fidèles clients à travers le monde. Nous avons pris un certain nombre
de mesures drastiques pour aider à minimiser les risques d’exposition, et avons notamment mis
en œuvre de nouvelles procédures dans nos usines et centres de distribution pour restreindre
les visiteurs et garantir des distances de sécurité. Nous avons également déployé des
protocoles de nettoyage en profondeur, limité les déplacements et mis en place des procédures
de télétravail lorsque cela était possible.
Nous sommes parfaitement conscients que le monde a besoin de nos produits plus que jamais.
Pour répondre à cette augmentation de la demande, nous avons considérablement accéléré la
production et nous travaillons sans relâche pour garantir que nos produits soient disponibles là
où et quand ils sont le plus nécessaires. Tout en haut de la liste, il y a les hommes et les
femmes héroïques travaillant dans les soins de santé et les soins aux personnes âgées qui se
trouvent en première ligne pendant cette crise.
Malgré les efforts prodigués, nous reconnaissons que la demande pour nos produits essentiels
à la mission peut parfois dépasser notre capacité à les fournir. Nous comprenons à quel point
cela peut être difficile et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous servir pendant cette
période de perturbation extrême. Notre engagement envers nos clients et utilisateurs n’a pas
faibli.
Conformément à nos valeurs, nous travaillons actuellement avec l’industrie et nos partenaires
pour déterminer la meilleure façon d’optimiser nos ressources par notre envergure mondiale
afin de soutenir les personnes chargées de fournir des soins essentiels. Nous vous ferons
parvenir davantage d’informations à ce sujet au cours des jours et semaines à venir.
Nous remercions tous nos employés, clients et partenaires dévoués pour tout ce qu’ils font pour
soutenir nos communautés et se soutenir les uns les autres. Nous sommes fiers de participer à
cet effort. Ensemble, nous vaincrons.
Pour plus d’informations sur le COVID-19, veuillez visiter www.who.int/.

