B.R. INGENIERIE - COVID – 19 - PCA
Madame, Monsieur, Chers clients,
Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au Covid – 19, nous vous informons que la société
s’est organisée pour pouvoir assurer la continuité de ses services.
La santé de nos clients et de leurs collaborateurs est notre soucis, l’ensemble de nos équipes
administratives, commerciales et techniques est mobilisé en ce sens.
Concernant nos services administratifs et commerciaux : nos collaborateurs disposent des outils
nécessaires pour assurer la continuité du service que ce soit au bureau ou en situation de
télétravail. Quelques soient les soucis inhérents à cette complexification de nos processus,
l’ensemble des collaborateurs sont engagés au maintien de la qualité de notre réponse.
Concernant nos activités d’interventions techniques chez nos clients, nos interventions sont
modulées en fonction de la gravité de la menace, de l’importance des répercussions et des risques
de propagation susceptible de survenir.
En ce sens avant toute intervention l’aspect sanitaire est envisagé et traité en collaboration avec
notre client.
Parallèlement et dans le cadre des recommandations des autorités gouvernementales nous avons
mis en place des mesures internes :
-

Rappel des mesures d’hygiène pour l’ensemble de nos collaborateurs,
Sensibilisation des collaborateurs à effectuer des remontées d’information les concernant
en lien avec une éventuelle exposition,
Interdiction des déplacements internes au profit des outils collaboratifs
Favorisation des modes de travail à distance.

Dans le même esprit, les contacts sont renforcés avec nos co-traitants en ce domaine.
Ce plan est sujet à modification en fonction de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire.
Nous vous tiendrons informé de l’adaptation de notre organisation dès que nécessaire.
Toutes nos équipes restent bien entendu à votre disposition pour tout renseignement, répondre
à vos questions et solutionner vos problématiques.
Fait à Mours Saint Eusèbe, le 19 mars 2020
La direction
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