Communiqué

13 avril 2020

Après une pause de 2 semaines les sociétés
BEST & LOuss ont repris la production
Chers partenaires,
Nous sommes confrontés à une crise sanitaire d’envergure internationale sans précédent qui
nous oblige à adapter nos modes de vie, nos comportements et notre activité professionnelle.
Nous espérons que vous, vos proches et vos collaborateurs vous portez bien.

Fabrication de sources LED
& luminaires LED made in
France
Effectif: 20 personnes
Chiffre d’affaires: 2400 K€
Export: 40%

Les sociétés BEST et LOuss ont repris la production depuis
lundi 6 avril 2020.
Ce redémarrage s'effectue dans le strict respect des
consignes et recommandations sanitaires et de
sécurité édictées par les pouvoirs publics:
• Respect des distances de sécurité,
• Balisage des zones de travail et sens de circulation afin de

respecter les distances de sécurité,
• Mise en place des gestes barrières,

Mise en lumière de
monuments et bâtiments
prestigieux, hôtels et
résidences haut de gamme,
caves, musées, boutiques

• Mise à disposition de chaque collaborateur d'équipements

individuels de protection et de produits de désinfection,
• Intervention quotidienne d’une entreprise de nettoyage pour

la décontamination des locaux,
• Mise en place du télétravail lorsque cela est possible,
• Interdiction d’accès à nos locaux à toute personne

étrangère à nos entreprises.
Cette reprise d'activité, réalisée dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, est
possible avant tout grâce à la mobilisation de nos équipes.
La continuité de nos services s’appuie également sur un réseau de fournisseurs essentiellement
locaux et régionaux qui n’ont pas cessé leur activité ou qui procèdent actuellement à la réouverture
de leurs ateliers.
Nous sommes fiers aussi de travailler dans notre usine française, basée à Gevrey-Chambertin près
de Dijon, et dont les équipements performants permettent de concevoir et fabriquer des luminaires
de qualité, depuis la source LED jusqu’à l’assemblage du produit fini.
Notre stock de LED, rubans LED, profilés aluminium, pièces mécaniques, alimentations et drivers
nous permet, aujourd’hui encore, de répondre aux besoins de nos clients dans les plus brefs délais.
Aussi, nous vous remercions de votre fidélité et vous assurons de notre disponibilité.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Philippe Alibert
Dirigeant Fondateur

Virginie Guitton
Directrice Générale Adjointe
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