COMMUNIQUÉ PANDÉMIE COVID-19 de la Société ROURE DORURE
LES ULIS 11 MAI 2020

Notre Etat de droit nous a demandé le 16 mars au soir de rester confiner pour éviter
à notre pays une crise sanitaire majeure.
Fort heureusement il ne nous a pas exigé d’arrêter de travailler.
Depuis le 17 mars au matin ROURE DORURE a assuré la réelle continuité de ses
services industriels.
Notre Plan de prévention antivirus instauré dès le 02 MARS, scrupuleusement
appliqué et constamment amélioré, nous a permis tous ensemble de passer cette
première phase de crise.
Nous avons tous les jours réussi, matins et après-midis, à assurer la sécurité de
chacune et de chacun au sein de notre entreprise.
Nous avons tous les jours réussi, matins et après-midis, à offrir à nos clients une
constante satisfaction à leurs besoins « d’embellissements print ».
ROURE DORURE ne connaîtra pas les soucis d’un déconfinement car nous avons su
nous organiser aux Ulis dès le 02 MARS 2020 pour ne pas être confinés !
Cette nouvelle organisation a été le fruit d’une régulière présence, autant de nos
Equipes que d’entreprises clientes.
Ensemble nous avons réussi à entretenir la flamme d’une activité à la fois
indispensable économiquement et, autant que faire se peut, sereine sanitairement.

Une seconde phase de crise nous attend désormais.
Il ne s’agit pas de réussir une reprise, un rebond d’activité, ou un déconfinement.
D’autres confinements ou ralentissements futurs éloigneront sans doute un
improbable retour à l’activité économique « d’avant » la pandémie.

Le marché du « Print » évolue vite. La Com digitale va accélérer sa domination sur
la Com imprimée.
La bipolarisation des « acteurs hauts de gamme » versus « acteurs bas de tarif » va
accentuer la sélection qualitative des entreprises encore actrices et présentes
demain.
La croissance des besoins en embellissements complexes et réactifs va se poursuivre.
Notre véritable enjeu n’est pas la vie « APRÈS » le Covid-19, mais de vivre et travailler
« AVEC » le Covid-19.
Mutations, organisation, impératifs, expériences, et agilité, nos relations vont devoir
évoluer « AVEC » le Covid-19.
Qualité et confiance vont devoir présider à toutes nos décisions pour entretenir
ensemble, en France et en Europe, des relations économiques fortes et durables.

Bien à vous à vos proches.
PATRICK ROURE
Président SAS ROURE DORURE

