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Paris, le 21 avril 2020 

 
BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE S’ENGAGE FACE A LA CRISE DU COVID-19 

 
 

• BAT France maintient l’intégralité des emplois et des niveaux de rémunération de ses 

employés ; 

• BAT France accompagne les buralistes à travers la distribution de 1 400 vitres de protection et 

un dialogue constant pour identifier leurs besoins ; 

• BAT France s’engage à ne pas recourir aux aides publiques ni aux reports de charges sociales ou 

fiscales pour soutenir l’effort financier de l’Etat. 

 
British American Tobacco (BAT) France annonce la mise en œuvre de différentes mesures 
visant à soutenir ses salariés, ses partenaires et ses clients confrontés à la crise sanitaire du 
Covid-19 en France. 
 
En interne, BAT France s’engage, tout au long de la période de confinement, à maintenir 
l’intégralité des emplois et des niveaux de rémunération sans recourir au dispositif du 
chômage partiel, sur l’ensemble du territoire.  

 
Pour soutenir ses partenaires, BAT France accompagne les buralistes avec notamment la 
distribution de 1 400 vitres de protection, pour faciliter le respect des gestes barrières. Les 
équipes commerciales de BAT France maintiennent également un dialogue constant avec les 
buralistes par l’intermédiaire d’échanges téléphoniques et à travers BAT Club, plateforme 
dédiée aux professionnels, afin d’identifier leurs besoins en temps réel et d’y répondre au 
mieux. BAT France a également mis en place un délai de paiement de 60 jours pour ses 
produits du vapotage afin de soutenir les buralistes pendant la crise actuelle. 
 
Enfin, dans un souci de responsabilité sociale et citoyenne, BAT France annonce qu’il ne 
recourra pas aux aides publiques exceptionnelles proposées par le gouvernement et 
s’engage à ne procéder à aucun report de charges sociales ou fiscales jusqu’à la fin de cette 
crise, dans le but de soutenir l’effort financier de l’Etat. 
 
Pierre Durinck, Directeur général de BAT France, déclare : « En tant qu’employeur solidaire 
et entreprise responsable, nous souhaitons participer à l’effort de solidarité nationale en 
apportant notre plein soutien à l’ensemble de nos collaborateurs, partenaires et à l’Etat. Nous 
traversons aujourd’hui une crise terriblement difficile et il est crucial d’agir tous ensemble 
pour construire le monde de demain ». 
 
Début avril, une filiale américaine de BAT, Kentucky BioProcessing (KBP), avait annoncé le 
développement d’un vaccin potentiel contre le COVID-19 à base de plants de tabac, qui se 
trouve actuellement en tests précliniques. 
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Ces engagements s’inscrivent dans le cadre de l’objectif "A Better Tomorrow" (« Un Avenir 
Meilleur ») de BAT : réduire l’impact de ses activités sur la santé à travers un plus large choix 
de produits agréables et moins risqués. 
 

A propos de BAT France :  
British American Tobacco (BAT), entreprise fondée en 1902, est la seconde plus grande entreprise de 
tabac manufacturé au monde en parts de marché. Ses marques sont vendues dans plus de 200 pays. 
Sa filiale française, British American Tobacco France emploie près de 250 collaborateurs à travers le 
pays. Son activité comprend le soutien commercial, la vente et la distribution des produits du tabac 
du Groupe BAT sur le territoire national ainsi que ses gammes innovantes de produits de vapotage à 

travers la marque Vype.  

 
A propos de « A Better Tomorrow » :  
Pour la première fois dans l’histoire, les innovations technologiques, les transformations sociétales et 
l’importance croissante des enjeux de santé publique convergent pour permettre à une opportunité 
unique de se concrétiser : proposer aux consommateurs des alternatives crédibles et efficaces au 
tabac combustible, avec un risque potentiellement réduit sur la santé (tabac à chauffer, vapotage, 
produits nicotiniques…). BAT est résolument engagée dans cette transformation historique. 
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