UN MESSAGE MIS A JOUR DE ROBERT BRYANT, PDG D'AXALTA
Axalta adresse ses plus sincères condoléances aux personnes touchées par le coronavirus. La santé et la sécurité de nos employés sont
notre priorité absolue et nous nous engageons à respecter les directives opérationnelles et commerciales établies par les autorités
compétentes dans l'ensemble de nos opérations mondiales.
Les fondamentaux de notre activité restent solides. Pour ce qui est de la fabrication, nous continuons à produire pour répondre à la
demande dans le monde entier. Nous avons pris des mesures pour promouvoir la distanciation sociale et avons mis en place des pratiques
d'hygiène solides sur nos sites et des restrictions sur les visites dans nos installations.
Nous surveillons et gérons activement les défis liés à la chaîne d'approvisionnement, y compris la logistique. Il n'y a pas eu de perturbations
importantes à ce jour. Notre équipe continue de se mobiliser à l'échelle mondiale et de coordonner activement ses activités avec nos
fournisseurs afin d'identifier et d'atténuer les risques potentiels et de gérer les stocks.
Grâce au travail remarquable des employés d'Axalta dans le monde entier, nous continuons à fournir le service et les produits
exceptionnels que nos clients attendent de nous. Nous nous sommes adaptés à cet environnement sans précédent et avons trouvé des
moyens novateurs de rester connectés et de fournir une formation et une assistance technique aux clients des secteurs du transport, de
l'industrie et de la finition dans le monde entier.
Nous avons également participé activement aux efforts de lutte contre le coronavirus. Plusieurs de nos lignes de fabrication sur des sites du
monde entier ont été reconverties pour produire des milliers de litres de désinfectant pour les mains à utiliser dans nos installations et à
donner aux intervenants en première ligne et aux hôpitaux locaux. Nous avons également envoyé des équipements de protection
individuelle (EPI) qui faisaient cruellement défaut aux professionnels de la santé du monde entier. Pour plus d'informations sur nos efforts
de soutien face au coronavirus et sur la façon dont nos produits aident nos clients, veuillez visiter notre salle de presse.
Axalta continuera de gérer activement cette situation dynamique. Alors que nous nous attendons à un retour à une situation de
fonctionnement plus normale, notre équipe de direction et tous nos employés restent dévoués à la sécurité, au service de nos clients et au
soutien des communautés où nous travaillons, vivons et élevons nos familles.
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