
 

COMMUNIQUÉ PLAN DE CONTINUITÉ 
 

 
Cher(e)s client(e)s, 
 
La crise sanitaire actuelle oblige à une grande prudence et un respect de mesures sanitaires 
strictes pour protéger au mieux la santé de tous.  
 
La priorité d’INUSTRY est avant tout la sécurité et la santé de ses collaborateurs, de ses 
clients et de ses fournisseurs. 
Pour cela nous avons mis en place un plan de continuité pour l’ensemble de nos activités afin 
que nos opérations se poursuivent en toute sécurité. 
 
Pour nous adapter à la crise sanitaire, et à la baisse générale d’activité de l’industrie en 
découlant, nous avons mis en place un dispositif réduit adapté : 
 
 
Activités Fluides Techniques et Déchets 
 
A ce jour, INUSTRY continue à assurer la livraison de produits et la collecte des déchets 
dangereux au départ de ses deux sites INUSTRY MC2 et INUSTRY VALLIER afin de maintenir 
l’activité minimum nécessaire à ses clients. 
 
Cependant, un rallongement des délais des producteurs et des centres de traitement de déchets 
est constaté ainsi que des difficultés pour assurer le transport de nos produits. 
 
Un allongement de nos délais est donc possible et nous mettons tout en œuvre pour en 
minimiser l’impact. Nous comptons cependant sur votre compréhension dans ce contexte 
exceptionnel. 
 
Des équipes réduites (commerciales, logistiques et administratives) restent mobilisées pour 
assurer la continuité de nos services. Elles continueront à s’adapter en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire et de votre niveau d’activité.  
   
Pour toute demande urgente, vous pouvez nous joindre par téléphone le matin de 8h00 12h00 
aux numéros de téléphone service client de nos deux sites ou nous laisser un message, et nous 
vous rappellerons. 
 
 
 
 
 



 

 
Pour tout passage de commande, nous vous demandons de privilégier les appels auprès de 
notre service client disponible par téléphone le matin ou par mail : 
 
 
INUSTRY MC2 :   
Directeur : Christophe FOEILLET  -   Tel :  06.11.07.32.25 
          Mail : christophe.foeillet@inustry.com  
Service Clients :                -    Tel :   01.56.32.30.90 
                                                                Mail : mc2@inustry.com 
  
    
INUSTRY VALLIER :  
Directeur : Patrick FOUGEROLLE   -    Tel : 06.03.12.43.65 
                                                                Mail : patrick.fougerolle@inustry.com  
Service Clients :     -     Tel : 04.50.34.89.20 
                                                                Mail : vallier@inustry.com 
  
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et de la confiance que vous nous accordez. 
Nous espérons pouvoir vous retrouver très vite au sein de vos sites. 
 
Face à ce contexte hors normes, la santé de tous doit être notre priorité absolue. 
 
Soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
 
     Très cordialement, 
      
     L’équipe INUSTRY 

 


