
Déclaration de Konica Minolta sur le coronavirus

En raison des récents événements associés à la COVID-19, causée par le coronavirus, nous 
souhaitons vous assurer que Konica Minolta s’est dotée d’un plan de continuité des activités 
exhaustif visant à protéger son personnel, ses clients et ses activités.  

En Amérique du Nord, l’entreprise a formé une équipe multidisciplinaire composée de 
responsables qui se rencontrent quotidiennement pour assurer une diffusion rapide et 
appropriée d’information issue de données vérifiées émises par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et par 
l’Agence de la santé publique du Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html).

Nous n’entrevoyons pour l’instant aucun problème de disponibilité des stocks à court terme. 
Konica Minolta peut compter sur des installations de production établies à différents endroits 
ainsi que sur une stratégie d’approvisionnement et des directives de gestion des stocks solides. 
Puisque nos matières premières et nos produits manufacturés proviennent de lieux et de 
fournisseurs divers, nous pourrons atténuer les retards sur les produits touchés.  

En ce qui concerne les envois de Chine, les CDC indiquent : « De façon générale, en raison du 
peu de temps durant lequel ces coronavirus survivent sur les surfaces, les produits et les 
emballages ayant voyagé durant plusieurs jours ou semaines à la température ambiante ne 
posent vraisemblablement qu’un très faible risque de transmission. Il est généralement admis 
que les coronavirus sont le plus souvent transmis par le contact avec des gouttelettes 
respiratoires. Il n’y a pour l’instant aucune donnée suggérant que la COVID-19 soit associée à 
des biens importés, et on ne recense actuellement aucun cas de ce genre aux États-Unis. »

Konica Minolta a en outre instauré des précautions visant à prévenir la propagation du virus, 
dont l’annulation de tout voyage non essentiel au pays et de tout séjour hors du pays. Un 
isolement de 14 jours est obligatoire pour toutes les personnes rentrant de l’un des pays où le 
taux d’infection est élevé (Chine, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan, 
Thaïlande, Iran et Italie) et pour celles qui ont récemment été en contact avec une personne 
rentrant de l’un de ces pays.  

La santé et la sécurité de nos employés et de nos clients sont notre priorité absolue. Nous 
garderons la situation à l’œil et ajusterons nos stratégies selon les nouvelles informations 
disponibles. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par courriel au 
Covid19Updates@bt.konicaminolta.ca. 


