C.H. Robinson

Déclaration de C.H. Robinson concernant le coronavirus
(COVID-19)

Nous continuons de suivre de près l’évolution et l’incidence mondiale du coronavirus (COVID-19).

Notre équipe de gestion de crise surveille la situation et prend des mesures pour assurer le bien-être et la
sécurité de nos employés conformément à nos plans de continuité des activités exhaustifs. L’équipe
présente des mises à jour pertinentes et opportunes à nos employés, clients et transporteurs contractuels.

C.H. Robinson demeure pleinement fonctionnel partout dans le monde et continue de fournir des services de
transport à l’échelle mondiale et nationale tout en respectant la réglementation gouvernementale et sanitaire.
Notre envergure, notre technologie et notre système unique et multimodal de gestion des transports à l’échelle
mondiale, Navisphere, nous permettent de continuer à soutenir notre réseau de près de 200 000 clients et
transporteurs contractuels dans le monde entier.

Tous nos établissements disposent de plans et de stratégies de continuité des activités qui permettent à nos
employés de travailler à distance si nécessaire. Notre portée mondiale et notre technologie nous permettent
d’ajuster le soutien opérationnel au besoin pour assurer un service continu. Nous sommes à votre disposition
pour vous aider dans la planification et les prévisions de production afin que vous puissiez recevoir du soutien
relativement à la stratégie et à l’exécution et mettre en place des plans d’atténuation appropriés au besoin.

La sécurité de nos employés et de leurs familles reste notre priorité absolue. Nous reconnaissons que cette situation
demeure très instable. Nous continuerons de suivre quotidiennement les répercussions sur les transports nationaux
et internationaux et de présenter des mises à jour par l’entremise des avis aux clients, des médias sociaux et du
microblogage (liens en anglais seulement).

Notre réseau mondial d’experts reste déterminé à offrir un service et un soutien de qualité supérieure sur
lesquels vous comptez.
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