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Guidi en stand by “actif”: la marque d’accessoires nautiques continue en smart working
Maintenir la modalité on quand tout est off. S’arrêter sans rester immobiles. Guidi Srl, entreprise italienne spécialisée
dans la production d’accessoires nautiques, s’adapte au lockdown prolongé par le gouvernement jusqu’au 3 mai et
impliquant les secteurs de production jugés non essentiels.
Mais le blocage au sein de l’entreprise piémontaise n’est pas
total: en cette période de pleine urgence et de restrictions
rigoureuses, si d’un côté aucun des employés de Guidi ne se
rend au bureau, car les tâches qui concernent strictement la
production et l‘entrepôt ont été interrompues, d’autre part,
le personnel des bureaux (ventes étrangères et italiennes,
administration, achats et bureau technique) a été rapidement
équipé de supports informatiques ad hoc pour continuer à
travailler à distance.
Ce choix vise à maintenir vif et constant le contact avec les
clients, les fournisseurs et les collaborateurs et est également
légitimé par le fait que l’entreprise, à travers ses distributeurs,
opère partout dans le monde, y compris les zones où la
pandémie du Covid -19 n’a pas provoqué l’arrêt total des activités.

Un Made in Italy de niveau international
En plus, l’entreprise a procédé à l’assainissement complet de ses espaces intérieurs qui, avant la propagation du
Coronavirus, étaient en train de se développer grâce à un récent projet d’extension signiﬁcative du site de production.
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Guidi Srl est une marque Made in Italy qui opère dans le
secteur nautique depuis plus d’un demi-siècle et produit
des accessoires en bronze, laiton, chrome, nickel et aluminium
ainsi que vannes anti-blocage, prises à mer, drains, ﬁltres de
puriﬁcation et raccords.
Le cœur du travail d’équipe de Guidi est représenté par un
grand rapport de conﬁance avec ses collaborateurs et, plus
généralement, avec le territoire sur lequel elle opère. C’est
pourquoi, dans cette phase également délicate d’un point de
vue émotionnel, la pleine implication des employés s’est
également étendue à leurs enfants.
En effet, une rangée de dessins colorés spécialement réalisés par les enfants pour l’école et pour l’entreprise a été
accrochée à la porte d’entrée et axée sur le leitmotiv “Tout ira bien”, dans l’attente de revenir à la même vie qu’avant.

Guidi en stand-by, les yeux tournés vers l’avenir
“Le moment est sans doute très difﬁcile, on ne se souvient
pas d’avoir vécu quelque chose de similaire en plus de 50
ans d’histoire – explique le fondateur Bruno Guidi avec
ses ﬁls Daniele et Alessandro – Celle de 2008 a été une
crise principalement ﬁnancière, alors qu’ici on se retrouve
face à un phénomène à nouveau mondial mais
complètement inattendu et auquel personne n’a jamais été
confronté auparavant.
Nous nouys sommes organisés pour bien gérer et
surmonter ce déﬁ, qui s’est également traduit par une
accélération des processus que nous avions déjà
étudiée. Certaines des solutions appliquées aujourd’hui
rendront notre travail plus agile et organisé à l’avenir “.
Le fondateur de l’entreprise a été le premier à donner
Bruno Guidi, fondateur de Guidi Srl
l’example à ses employés en restant à la maison, d’où il
reste quotidiennement en contact avec les différents
bureaux. ” L’arrêt ne sera pas indolore mais nous serons prêts à recommencer au plus vite – conclut la famille Guidi –
Nous le ferons en toute sécurité pour tous, conscients dès à présent qu’à l’avenir rien ne sera plus comme avant, même
pour les entreprises”. À la ﬁn de ce stand-by actif, Guidi Srl prévoit de revenir encore plus fort qu’avant.
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Joni Scarpolini
Journalist and travel blogger, I like to unpack and redo the suitcase, hold the reﬂex around the neck and type
emotions, preferably about sea view. As soon as I can, I bow to Sardinia, my isla bonita.
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