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Synthèse questionnaire 

« Retour d’expériences suite crise Covid » 

Questionnaire envoyé aux adhérents de la filière Package In Bourgogne-Franche-Comté le 25 mai 2020. 

15 répondants 

L’ACTIVITÉ 

Depuis le début de la crise et par rapport à l’activité normale sur la même période, vous 

avez connu : 

 
Quel pourcentage moyen (approximativement) : 

1 entreprise a connu une croissance positive de l’ordre de 2% 

14 entreprises ont connu une croissance nulle ou négative allant de 0 à – 80%, avec une moyenne de 

– 26% 

LES MESURES ÉCONOMIQUES ET SANITAIRES MISES EN PLACE 

Mise en place du télétravail : 

 
A quel pourcentage : 

44% en moyenne 
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Recours au chômage partiel : 

 
A quel pourcentage : 

54% en moyenne 

Reconversion de l’activité : 
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Quelles sont vos projections à court et moyen terme : 

- Stable ou à la baisse à compter de cet été 

- Prospection agressive 

- Manque de visibilité 

 

Les mesures sanitaires mises en place (réduction d'équipes, modification des horaires de 

travail...) ? 

- Distanciation physique + gel hydroalcoolique 

- Distanciation sociale, masques de protection en cas de distanciation impossible, pas de visiteurs 

extérieurs, aération des locaux, nettoyage supplémentaire des zones à risques... 

- BPH accentuée (bonnes pratiques d’hygiène) 

- Port d'équipements de protection, mesures de précaution et gestes barrière 

- Port du masque obligatoire. 

 Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition, 

 Le matériel est nettoyé et désinfecté plusieurs fois par jour (écrans, claviers, 

poignées de portes, interrupteurs, surfaces des tables et bureaux…). 

 la salle de réunion a été réaménagée pour une distanciation d’1 mètre entre les 

chaises. 

 Equipement d’un appareil Airstéril AS10X pour un 

espace parfaitement décontaminé . 

 des visières de protection jetables sont mises à votre disposition 

- Sens circulation, visière, horaires décalés, désinfections quotidiennes… 

- Equipement de personnel en masque avec rappel oral de consigne et vidéo en boucle 

- Gestes barrières dans les ateliers déjà instaurés puisque pharmacie, parapharmacie, etc.. Renforcement 

des EPI avec changement plus régulier + augmentation des lavages de mains 

Eloignement des postes de travail 

Postes de 6h50 pour que les salariés puissent se déplacer dans les transports 

 

INITIATIVES 

- Fabrication de visières 

- Vente de colonnes de gel hydroalcoolique en métal, séparateurs et barrières de délimitation 

en carton 

- Lancement d’une boutique en ligne et d’un nouveau produit 

- Création d’un atelier de fabrication de masques catégorie 1 et 2 

 


