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Confinement #2 :
Le Snefcca ouvre une nouveLLe fois  
son contenu utiLe à tous Les professionneLs
Comme en mars dernier, compte tenu de la situation exceptionnelle actuelle, le Snefcca 
rend accessible à tous, dès aujourd’hui, l’ensemble de son contenu lié à l’épidémie Covid-ｦｮ 
pour soutenir les entreprises du secteur. 

La deuxième vague du Covid-ｦｮ et les dernières restrictions du gouvernement imposent aux 
entreprises du Froid, de la Cuisine Professionnelle et du Conditionnement de l’air à prendre, une 
nouvelle fois, des dispositions et décisions parfois complexes. C’est pourquoi, toujours dans une 
optique d’entraide et de solidarité, le Snefcca a décidé d’ouvrir son contenu rédigé dans le cadre 
de l’épidémie sur son site www.snefcca.com (rubrique L’info > Covid-ｦｮ). Qu’ils soient adhérents 
ou non, les professionnels pourront ainsi profiter en quelques clics des services du Snefcca en 
ligne : informations essentielles mises à jour, modèles de documents, attestations, conseils… 

Gestion de crise : informer Les professionneLs
Toujours dans l’objectif d’accompagner les employeurs au quotidien, le Snefcca continue de 
renforcer les mesures en interne pour conserver son niveau de service tout en mettant en œuvre les 
actions et recommandations demandées par le gouvernement. Ainsi, une nouvelle cellule de gestion 
et d’informations générales en temps réel a été mise en place. Le syndicat suit au jour le jour les 
communications et consignes du gouvernement pour guider au mieux les entreprises.

Le Snefcca
Le Snefcca, syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisines professionnelles 
et du conditionnement de l’air, a pour vocation de défendre, représenter et promouvoir la 
profession et ses métiers pour assurer l’avenir de sa profession. www.snefcca.com
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