
MARITIME KUHN : COMMUNIQUE COVID 19

19 Mars 2020

Face  à  l’évolution du  COVID  19,  le  Président  de la  République  a  décidé  d’appliquer  des  mesures  de
confinement de la population pour une durée de 2 semaines renouvelables.

Dans ce contexte, MARITIME KUHN et toutes ses agences sont totalement mobilisées et mettent tout en
œuvre  pour  assurer  la  continuité  des  différents  services  indispensables  à  l’accueil  des  navires  de
commerce, à leur déchargement ainsi qu’à la relivraison des marchandises, et ce, dans tous les ports de
France.

Un Plan de Continuité d’Activité (PCA) est en place et à permis d’éviter la rupture de la chaine logistique
pour laquelle nous jouons un rôle majeur. 

Nos équipes sont joignables par mail, sur leur portable ou bien pour certains à leur bureau. Nous restons à
votre disposition et adapterons les modes communications (web conférence/conférence téléphonique).

Nous suivrons les instructions du Gouvernement et des Agences Régionales de Santé pour préserver la
santé de nos collaborateurs et ne manquerons pas de vous tenir informé.

Vous remerciant encore pour votre confiance dans ce contexte inédit.

La Direction

MARITIME KUHN : COVID 19 ANNOUNCEMENT

March 19, 2020

Due to the evolution of COVID 19, the President of the French Republic decided to apply population 
containment measures for a period of 2 weeks renewable. 

In this context, MARITIME KUHN and all its agencies are fully mobilized and make every effort to ensure
the continuity of the various essential services for the reception & unloading of merchant ships, as well as
the re-delivery of goods, in all French ports.

MARITIME KUHN set up a Business Continuity Plan (BCP) which helps to avoid the breakdown of the
logistics chain within which we play a major role. 

Our teams can be reached by email,  on their mobile phone or, for some of them, at their office. We
remain at your disposal and will adapt the communications modes (web conference / conference call). 

We will follow the instructions of the Government and the Regional Health Agencies in order to preserve
the health of our employees and will not fail to keep you informed. 

Thank you again for your confidence in this unprecedented context. 

The Management


