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Enlèvements sur centre pendant 
la période de confinement



EDITO
Alors que le Coronavirus continue de se développer à travers le monde, le Groupe CAT a déjà pris un certain 
nombre de mesures préventives pour protéger nos employés et assurer la continuité de nos activités.

Nous sommes plus que jamais conscients que la lutte contre l’épidémie du COVID-19 est l’affaire de toutes et 
de tous. Et c’est aussi la responsabilité sociale des entreprises, dont la nôtre, de contribuer au soutien et à la 
continuité de l’activité économique de nos pays.

Nous sommes engagés à fournir et à assurer le service pour nos clients et cela dans le respect des obligations 
qui nous sont données dans chaque pays où nous sommes présents. Au-delà du simple respect des règles, 
notre engagement est de protéger nos clients et nos collaborateurs.

Les mesures prises sont révisées et adaptées si nécessaire quotidiennement en fonction des instructions com-
muniquées par les autorités sanitaires de chaque pays et elles sont ainsi rigoureusement appliquées.

C’est dans ce contexte que nous avons mis en place un protocole pour la livraison en concession ainsi que pour 
les enlèvements sur centre. 

Avec mes équipes, nous sommes mobilisés pour traverser cette épreuve en respectant les consignes sanitaires 
et en assurant le service à nos clients.

Alejandro FORBES
Directeur Général



Enlèvements sur site CAT pendant la période de confinement 

Rôle des jockeys : 
– Apporter le véhicule en zone d’enlèvement au 
   moins 4 heures avant le rdv.
– Porter de gants lors de la conduite des véhicules.
– Se laver les mains avant et après l’opération de conduite 
   (eau + savon ou gel hydroalcoolique).

Les enlèvements se font uniquement sur 
rendez-vous.

Des affiches sont collées sur la porte du bureau d’accueil :
– Procédures.
– Gestes « barrières ».
– 1 seule personne dans le bureau.
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GESTES PREVENTIFS  
PREVENIR LA TRANSMISSION DU 

CORONAVIRUS
Face aux infections respiratoires, il existe des gestes 
simples pour se protéger et protéger son entourage

Se laver 
les mains

Se couvrir le nez 
et la bouche, 

quand on éternue

Se moucher dans 
un mouchoir à 
usage unique

Éviter 
de se toucher 

le visage

Rester à distance

1,0 M

Éviter les contacts

Et quand on est malade

Rester chez soi Éviter les contacts Porter un masque
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Echanges de documents
– En cas de besoin et dans la mesure du possible, installer un hygiaphone au guichet.
– Au bureau : respecter strictement les consignes sanitaires : une personne à la fois,     
   matérialisation au sol des lignes de distanciation, affichage des règles.
– Prévoir un flacon de gel côté convoyeur et côté CAT.
– En cas de signature de document : aucun stylo ne peut être prêté.

Enlèvements sur site CAT pendant la période de confinement 

Instructions pour les convoyeurs
– Respectez strictement les gestes « barrières ».
– Évitez tout contact physique direct ou indirect avec le personnel du site d’accueil.
– Si vous avez besoin de parler à quelqu’un, mettez-vous côte à côte plutôt que 
   face à face.
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Un seul convoyeur à la fois.

Respectez la distance de 1 mètre devant le 
guichet.

Éviter tout contact physique direct ou indirect 
avec le personnel du site d’accueil.

Si vous avez besoin de parler à quelqu’un, 
mettez-vous côte à côte plutôt que face à face.

Les documents seront échangés dans le 
respect des gestes « barrières ».      
En aucun cas, il ne faut se prêter de stylo.

Se laver les mains avant de remonter dans 
la cabine : eau et savon, si pas disponible,            
utilisation de gel hydroalcoolique.

OU

Instructions pour les convoyeurs
1 mètre
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Le Groupe CAT

Le Groupe CAT, avec un chiffre d’affaires consolidé d’1, 650 milliard € en 2019, un effectif 
de plus de 8 800 personnes (dont plus de 2 000 chauffeurs), une flotte de 1 600 camions et 
2 300 wagons en propre, un réseau dense de 200 sites à travers le monde, est aujourd’hui 
l’un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile. 
Son expertise de plus de 60 ans dans le secteur lui a permis de développer des solutions 
de transport et de préparation de haute qualité afin de garantir un climat de confiance 
et de sérénité à ses clients. Ses activités principales englobent la logistique des véhicules 
finis et les prestations associées à valeur ajoutée (préparation, carrosserie/peinture, per-
sonnalisation…), ainsi que la logistique des pièces de rechange et de composants 
industriels, et des deux-roues.


