Dernières Informations: L’engagement d’Aviagen envers votre entreprise pendant la crise sanitaire
mondiale.
Au cours de cette période sans précédent, nous tenons à vous assurer de notre soutien et nous mettons tout
en œuvre pour le succès continu de votre entreprise.
L’une de nos valeurs fondamentales est la protection de nos employés, de nos clients, de nos oiseaux, de nos
communautés et de notre environnement. C’est en ces temps difficiles que nous croyons qu’il est crucial de
rester ferme sur ce principe.
Nous continuerons de faire tout ce qui est possible pour protéger la santé et la sécurité de nos employés.
Nous suivons de près l’évolution rapide de la situation et nous adapterons nos plans et la disponibilité de nos
employés si nécessaire.
Les installations d’Aviagen disposent des mesures de biosécurité les plus récentes. En suivant les directives
des organisations de santé nationales et internationales nous mettons également en oeuvre des mesures
supplémentaires pour nos employés dans le but d’assurer l’approvisionnement continu de reproducteurs de
qualité à nos clients à travers le monde entier, en respectant les restrictions de votre entreprise et de votre
pays.
L’Aviagen s’engage à vous soutenir pendant cette période de grande inquiétude.

Vous pouvez trouver les informations sur ces liens utiles.
National Chicken Council (États Unis) – Resources – COVID-19 https://www.chickencheck.in/faq/COVID-19resources/
Cette page de ressourcesCOVID-19 du National Chicken Council fournit des informations commerciales et
gouvernementales, une couverture médiatique excellente et des réponses aux questions fréquemment posées
sur COVID-19 en ce qui concerne l’industrie alimentaire et avicole. Les informations présentées sont
destinées au grand public ainsi qu’aux membres de l’industrie alimentaire. Cette page sera mise à jour
régulièrement.
British Poultry Council – Keeping the food chain moving – https://www.britishpoultry.org.uk/covid-19keeping-the-food-supply-chain-moving/
Department of Homeland Security Cyber and Infrastructure Deems Food, Agriculture Sector as Critical
Infrastructure https://www.csa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce

Politique de confidentialité: Aviagen recueille des données pour communiquer et vous fournir efficacement
des informations sur nos produits et nos activités. Ces données peuvent inclure votre adresse e-mail, votre
nom, votre adresse professionnelle et votre numéro de téléphone. Cliquez ici pour connaître notre Politique
de Confidentialité complete.

