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PROTECTION DES COLLABORATEURS : HOBBY INTERROMPT  

LA PRODUCTION À FOCKBEK 

 

La direction de Hobby réagit aux nouvelles dispositions adoptées par les autorités alle-

mandes et les transpose à l’échelle de l’entreprise. Jusqu’à nouvel ordre, la production 

ainsi que les activités des secteurs qui y sont liés sont interrompues. Néanmoins, l’admi-

nistration est toujours joignable ; les délais de test d’étanchéité sont prolongés jusqu’à 

juillet 2020 pour les clients. 

 

Jusqu’à présent, aucun cas positif au Covid-19 n’a été détecté sur le site de  

Hobby-Wohnwagenwerk et un grand nombre de mesures de protection avaient déjà été mises 

en place par le fabriquant d’Allemagne du Nord. L’administration fonctionne en partie en télétra-

vail, les autres services ont été physiquement éloignés les uns des autres. 

« La santé de nos 1000 collaboratrices et collaborateurs est notre première priorité. Nous avons 

donc décidé d’appliquer les réglementations gouvernementales à l’échelle de notre entreprise », 

a annoncé Monsieur Bernd Löher, directeur général de Hobby. 

 

La production est interrompue, avec effet immédiat, à partir du dimanche soir 22 mars 2020 et 

les collaboratrices et collaborateurs sont invités à rester à leur domicile. Les services de logis-

tique, les entrepôts et l’administration restent joignables dans le respect des mesures de sécurité 

réglementaires. En début de semaine, la direction décidera de la suite de la procédure et de la 

durée prévue de l’interruption de la production. 

 

Les entreprises commerciales, les clients et les fournisseurs de Hobby sont pris en compte dans 

le plan de pandémie. En collaboration avec les banques de financement, des programmes ont 

été élaborés pour venir en aide aux partenaires commerciaux européens qui ont, en grande par-

tie, dû cesser leurs activités de vente en raison de la crise sanitaire actuelle. Pour les clients eu-

ropéens du secteur caravaning, Hobby prolonge de 90 jours le délai de contrôle d’étanchéité, qui 

doit habituellement être effectué sous 30 jours. Hobby est également en discussion avec l’en-

semble des fournisseurs en vue de maintenir la capacité de planification globale pendant et 

après l’interruption de la production.  

 

Bernd Löher en est convaincu : « Plus nous agirons de manière cohérente et pertinente          

aujourd’hui, plus vite nous surmonterons cette situation. L’essentiel est de préserver notre 

santé ». 

 


