
Lettre du PDG  
 

 

D’excellentes performances en 
termes de sécurité et de 
reconnaissance client 
Publié le 24/06/2021 
 
Tandis que les indicateurs de performance de Cooper Standard poursuivent 
leur hausse, de bonnes nouvelles affluent du monde entier concernant les taux 
de vaccination et le retour à une nouvelle normalité. 
 
En mai, notre équipe a atteint un record absolu de sécurité avec un seul 
incident à enregistrer, ce qui en fait un mois presque parfait sur le plan de la 
sécurité! Même s’il s’agit encore d’un incident de trop, je suis fier de 
l’engagement de notre équipe à l’égard de la sécurité : ce type 
d’accomplissement témoigne des résultats positifs de nos efforts. De bonnes 
performances en sécurité contribuent à établir des fondations solides pour 
atteindre l’excellence dans toutes nos opérations et elles influent positivement 
sur d’autres métriques clés telles que la qualité et la livraison.  
 
Tout au long du mois de juin, Cooper Standard a œuvré à conforter notre 
engagement en matière de sécurité et à sensibiliser à des sujets importants liés 
à la santé et à la sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur de nos installations 
avec notre premier Mois de la sécurité à l’échelle mondiale. Nous sommes 
impatients de vous faire part de quelques faits marquants sur la page d’accueil 
du portail Cooper Standard à la fin du mois. 
 
J’ai par ailleurs le plaisir de vous informer que Cooper Standard a reçu deux 
prix prestigieux de la part de General Motors. Pour la quatrième année 
consécutive, la Société a été élue Fournisseur de l’année. C’est la deuxième 
année de suite que nous remportons cette récompense pour nos deux gammes 
de produits Étanchéité et Distribution de carburant et de liquide de frein. La 
Société s’est également vu décerner le prix GM Overdrive Award pour la 
plateforme chimique Fortrex®. Le prix Overdrive distingue une réalisation 
exceptionnelle dans les six priorités GPSC (chaîne d’approvisionnement et 
d’achat mondiale) qui permettent à GM de renforcer ses résultats opérationnels 
grâce à des initiatives ciblées et à une culture de l’innovation. GM a sélectionné 
Fortrex® pour son empreinte carbone réduite et sa capacité à diminuer les 
émissions. 
 
Alors que le nombre de cas de COVID-19 continue de reculer, 17 de nos 
installations en dehors de l’Asie-Pacifique sont entrées dans la Phase 2 (ou une 
phase ultérieure) de notre plan de reprise « Safe Return to Operations Plan ». 
Nous devons rester vigilants pour réduire le risque de COVID dans nos 
installations et nous encourageons nos collaborateurs à s’informer des 
possibilités de vaccination offertes près de chez eux. C’est avec une vive 
émotion que je tiens à vous faire part du décès d’un collaborateur de notre site 
d’Atlacomulco, au Mexique. Nous tenons à présenter nos condoléances à la 
famille, aux amis et aux collègues d’Ignacio Lopez Mendoza. Au 11 juin, 41 de 
nos collaborateurs étaient positifs à la COVID-19. 

 
Nous vous remercions pour votre engagement constant à atteindre l’excellence, 
pour assurer la sécurité de tous et apporter un soutien exceptionnel à nos 
clients. 
 
Jeff Edwards 
Président et directeur général 

 

 
 
Vaccinations encouragées 
Des études ont montré que certaines personnes 
ayant contracté la COVID-19 pouvaient souffrir 
de symptômes tels que la fatigue et la perte de 
l’odorat et du goût, longtemps après s’être 
remises du virus. La vaccination permet non 
seulement de bloquer le virus, mais aussi, dans 
le cas peu probable où vous le contracteriez, 
d’éviter une forme grave qui vous laisserait des 
symptômes persistants. Il existe également des 
rapports indiquant que certains patients non 
vaccinés présentant des symptômes persistants 
de la COVID-19 peuvent voir leurs symptômes 
soulagés après la vaccination. 
Merci de contacter votre service RH local et de 
ne pas venir travailler si : 
• Vous souffrez d’une fièvre (38 °C ou plus) ou 

de symptômes s’apparentant 
à ceux de la grippe; 

• Votre service de santé local ou 
prestataire de santé vous ont conseillé de 
vous isoler ou de vous confiner; 

• Vous avez été en contact rapproché avec 
une personne ayant été testée positive à la 
COVID-19, ou potentiellement infectée au 
cours des 14 derniers jours. 

Consignes liées à la COVID-19 
• Lavez-vous fréquemment les mains. 
• Évitez les poignées de mains. 
• Couvrez-vous le nez et la bouche en cas 

d’éternuements ou de toux. 
• Maintenez une distance d’un à deux mètres 

avec toute autre personne. 
• Faites en sorte que les réunions soient courtes. 
• Limitez votre utilisation des transports publics. 
• Évitez les lieux bondés. 
• Si vous êtes malade, restez chez vous. 
Voies de signalement des manquements à 
l’éthique 
• Votre superviseur ou responsable 
• N’importe quel membre de l’équipe des RH 
• Le service juridique ou le bureau 

Éthique et conformité 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• N’importe quel membre du comité 
mondial pour l’éthique et la 
conformité 

• L’IntegrityLine de Cooper 
Standard, de manière anonyme si 
vous le souhaitez*, sur 
www.csintegrityline.com 
* Notez que certains des pays où nous sommes 
implantés n’autorisent pas le signalement 
anonyme. 
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