
JCB a reçu un appel du Premier
Ministre, Boris Johnson, début mars
pour répondre à la pénurie nationale de
respirateurs et ainsi sauver des vies de
patients atteints de coronavirus. 

Le président de JCB, Lord Bamford, a
immédiatement mobilisé une équipe de
recherche et d'ingénierie pour examiner
les possibilités d'assistance.

Le constructeur est désormais prêt à redémarrer la production dans son usine de 
fabrication de cabines, jusqu’alors fermée depuis près de deux semaines en raison de la
crise du coronavirus, à l’identique des huit autres usines JCB au Royaume-Uni. Cette 
usine sera mobilisée pour la fabrication des caissons en acier qui seront complétés par 
un équipement de conception Dyson. Un minimum de 10 000 caissons JCB seront 
fabriqués une fois que Dyson aura reçu l'approbation réglementaire pour sa conception.
Les premiers prototypes des caissons ont été livrés à Dyson après avoir quitté la chaîne
de production de l'usine de JCB Cab Systems à Uttoxeter, Staffordshire. La production 
de masse de caissons pourrait donc commencer dans quelques jours.

Aujourd'hui, le président de JCB, Lord Bamford, a déclaré << Lorsque le Premier 
ministre nous a contactés, nous étions déterminés, en tant que société britannique, à 
aider de toutes les manières possibles. Ce projet est passé de la conception à la 
production en quelques jours seulement et je suis ravi que nous ayons pu déployer 
aussi rapidement les compétences de nos talentueuses équipes d'ingénierie, de 
conception et de fabrication en cette période de crise nationale. Il s'agit aussi d'une 
crise mondiale et nous aiderons naturellement à la production de caissons 
supplémentaires si ces respirateurs sont éventuellement requis par d'autres pays >>.

La réponse de JCB à l'appel du Premier Ministre Britannique prévoit le retour au travail 
d'une cinquantaine d'employés touchés par la fermeture prolongée de l'entreprise, 
annoncée la semaine dernière. JCB a suspendu la production de ses neuf usines de 
production au Royaume-Uni jusqu'à au moins fin avril en raison de la crise du 
coronavirus et a placé la majorité de ses 6 500 employés en chômage partiel. La 
société leur verse 80 % de leur salaire de base pour le mois prochain, quel que soit leur
salaire. Les employés qui retourneront au travail pour aider à la fabrication des 
caissons de respirateurs recevront 100 % de leur salaire habituel. ●


