
 

 

 

MISE À JOUR COVID AMC MECANOCAUCHO 24 Mars 2020 
 
 
Chers clients et fournisseurs, 
 
 
 
Afin de vous tenir au courant de la situation AMC-MECANOCAUCHO, nous décrivons sur les lignes 
suivantes nos dernières mesures et informations sur notre région. 
 
Le 28 mars, le gouvernement espagnol a suspendu toutes les activités industrielles non essentielles. 
AMC MECANOCAUCHO fabrique des produits qui sont essentiels au maintien de l'infrastructure qui 
soutient la vie de tous ceux qui sont et seront touchés par la pandémie de COVID-19. 
 
AMC MECANOCAUCHO est catégorisé comme un «fabricant essentiel pour les infrastructures 
critiques». En cas d'arrêt obligatoire de toutes les activités, à l'exception de celles jugées essentielles, 
nous resterons ouverts pour continuer à produire les pièces essentielles que nous fournissons à nos 
nombreux clients qui créent des produits vitaux qui soutiendront le monde face au COVID-19.. 
 
AMC-MECANOCAUCHO est situé dans la province de Gipuzkoa. Les cas de Covid 19, datés du 28 
mars, sont présentés ci-dessous. 

 
 
Figure 1: Cas Covid au 28 mars. Source: https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/7110777/casos-coronavirus-euskadi-
pueblo-pueblo-edades/ 

Chez AMC-MECANOCAUCHO, 85% du personnel administratif télétravaille depuis son domicile avec 
son propre ordinateur de bureau, permettant 90% des capacités de bureau. 
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Du côté de la production et de la logistique, les équipes ont été divisées par 
4. Cette tactique ne permet aucune interaction entre les équipes, plus 
d'espace de travail et de meilleures conditions de travail. Les équipes de 
réserve fournissent un plan de sauvegarde dans le but d'assurer une continuité 
au service de nos clients. 

 
Figure 2: configuration actuelle des équipes.. 

 
L'équipement de sécurité est obligatoire et le stock important de produits finis de 4,5 millions d'euros 
contribue à accélérer les expéditions. 

  
 
AMC-MECANOCAUCHO avance les  commandes aux clients qui se trouvent dans des régions du monde 
où Covid n'a pas eu d'impact significatif. 
 
Pour les clients qui sont toujours actifs et qui souhaitent une anticipation de leurs commandes, nos 
lignes de communication habituelles sont ouvertes. L'évolution du transport n'est pas claire, donc nous, 
le plus tôt nous obtenons les informations, le plus faible est le risque de ne pas recevoir le matériel 
requis. 
 
 
Meilleures salutations, 
 
Aitor Lopetegi 
Technical sales manager. 
Mobile: +34650417875 
Email : alopetegi@amcsa.es 
www.mecanocaucho.com 
www.akustik.com 
Facebook | LinkedIn | Youtube 
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