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Aux rédactions concernées 

 
GENEVE, le 13 mars 2020 – Le Groupe L’OCCITANE informe qu’un membre de l’équipe de 

vente de sa boutique de Lausanne, sise Rue de la Louve 1, a été diagnostiqué positif au 

COVID-19. L’employée concernée se trouve en soins à domicile dans un état stable. La 

santé et la sécurité des employés et des clients est la priorité absolue de L’OCCITANE. 

Le Groupe apporte tout le soutien possible à ses employés durant cette période difficile. 

 

Après avoir été informé du diagnostic, l’entreprise a fermé la boutique pour procéder au nettoyage et 

à la désinfection des locaux. La boutique sera rouverte une fois achevés ces travaux, avec une équipe 

qui n'a pas d’exposition connue au COVID-19. L’employée concernée n’a pas été dans la boutique 

depuis le samedi 7 mars. Par mesure de précaution, les collègues qui ont eu des contacts avec la 

collaboratrice concernée ont été mis, selon les dernières recommandations de l’Office Fédéral de la 

Santé Publique, en auto-quarantaine pendant cinq jours à compter du diagnostic. Les partenaires 

commerciaux seront également informés.  

 

En tant que Groupe international avec une présence dans 90 pays, l'actuelle épidémie du COVID-19 

est une préoccupation majeure le Groupe. L’entreprise est en contact étroit avec tous ses employés 

dans le monde entier afin de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour maintenir le 

plus haut niveau possible de santé et de sécurité pour ses employés, ses partenaires et ses clients.  

 

Par mesure de précaution et pour réduire les risques de transmission du virus, le Groupe a introduit 

les mesures suivantes pour tous ses employés dans le monde entier, applicables au moins jusqu'au 31 

mars 2020 : 

 

- Suspension de tous les voyages d'affaires internationaux, ainsi qu’entre ses différents sites ; 

- Annulation de toute participation à des événements extérieurs ;  

- Report ou utilisation de moyens de téléconférence pour les réunions avec des personnes 

externes ;   

- Deux semaines d'auto-quarantaine pour les employés ayant voyagé ou été en contact 

rapproché avec des personnes ayant voyagé dans des zones affectées. 

 

Le Groupe L’OCCITANE suit attentivement l'évolution de la situation, afin de maintenir les niveaux 

de santé et de sécurité les plus élevés possibles pour ses employés et ses clients, et continue à adapter 

de manière continuelle ses mesures et recommandations. 
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A propos du Groupe L’OCCITANE 

Le Groupe L’OCCITANE est un groupe international qui fabrique et commercialise des produits de cosmétique 

et de bien-être à base d’ingrédients naturels et biologiques. Leader dans le marché de la beauté premium, le 

Groupe a plus de 3 400 points de vente, dont 1 572 boutiques en propre, et une présence dans 90 pays. Avec 

six marques - L’OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L’OCCITANE au Brésil, LimeLife et ELEMIS - le 

Groupe propose des expériences de beauté nouvelles et singulières et des produits de haute qualité, dans le 

respect de l'homme et de son environnement. 
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