
 

Le 20 mars 2020 

Cher fournisseur de GPI, 

Nous accordons la plus haute priorité à la santé et à la sécurité de nos employés et des 

communautés.  Tandis que notre monde continue à travailler de concert pour ralentir la 

propagation de la COVID-19 (Coronavirus), chez Graphic Packaging International (GPI), nous 

prenons des précautions supplémentaires pour protéger la santé de nos employés.  En vigueur 

immédiatement et jusqu’à nouvel ordre, nous limitons l’accès des non-employés à nos 

installations aux seules personnes qui ont été préalablement approuvées par l’équipe de 

gestion du site.  Les fournisseurs et les entrepreneurs devant effectuer des travaux sur site 

doivent confirmer leur entrée auprès de leur point de contact GPI sur site ou du responsable du 

site avant leur arrivée.   

La situation du coronavirus continue d’évoluer rapidement. Le CDC met régulièrement à jour 

des informations que vous pourrez retrouver ici : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html. 

Nous comptons également sur chacun de vous, fournisseurs et sous-traitants, pour mettre en 

œuvre des protocoles de santé appropriés pour vos employés afin de tous nous prémunir 

contre une éventuelle transmission de la COVID-19. 

Nos clients augmentent leur demande de nos produits afin de réapprovisionner leurs magasins 

à travers le pays.  Graphic Packaging est un important fournisseur de cartons pour aliments et 

boissons, ainsi que de gobelets en papier.  En tant que maillon essentiel de cette chaîne 

d’approvisionnement, nous comptons sur vous pour continuer à nous soutenir dans ces efforts.  

Nous traversons une période difficile et nous nous engageons à travailler ensemble tout en 

assurant la sécurité de nos communautés. 

Nous enverrons des mises à jour si les circonstances l’exigent et nous vous informerons lorsque 

l’accès au site sera rétabli. 

Merci pour votre coopération sans faille. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter 

votre représentant de l’approvisionnement GPI. 

Cordialement, 

 

Paul McCann 
Vice président directeur, Chaîne d’approvisionnement 
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