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COMMUNIQUE 

 

Annecy, le 6 avril 2020 

 

Mes chères collaboratrices, mes chers collaborateurs, 

 

Le monde traverse aujourd’hui une crise globale, profonde et totalement inédite. Notre Groupe est 

directement concerné par cette situation difficile. Aussi, je veux vous dire toute ma solidarité et 

adresser à chacune et chacun d’entre vous mes pensées les plus chaleureuses. 

Comme vous le savez, votre santé est depuis le début de la pandémie notre priorité absolue. Notre 

Comité de Direction s’est mobilisé dès le premier jour, pour aboutir à un ensemble de mesures qui ont 
été adoptées par le Groupe pour vous protéger, et éviter ou ralentir la propagation du virus. A cette 

occasion, je ne manquerai pas de remercier vivement toutes les personnes qui travaillent chez eux ou 

dans les bureaux afin que la vie de l’Entreprise subsiste malgré les contraintes. 

Par contre, il faut commencer à penser aux actions à mener pour une reprise graduée de nos 

activités, afin que, le jour venu, nous puissions envisager une mise en route dans des conditions 

économiques et sanitaires acceptables. 

Pour chaque chantier et pour chaque site de production, il sera édité des consignes sanitaires 
impératives que chacun s’engagera à respecter pour sa protection et celle des ses collègues, 

conformément aux nouvelles règles de l’OPPBTP. 

Je suis conscient que les mesures qui seront mises en place seront contraignantes, et vont encore 
exiger de vous des efforts importants que je ne sous-estime pas. Je tiens à saluer votre capacité 

d’adaptation, votre créativité, les initiatives déployées sur le terrain pour assurer autant que faire se 

peut, et dans la limité de la sécurité, la continuité de nos services auprès de nos clients. 

De plus, nous devrons compenser la perte d’activité générée par ces quelques mois d’arrêt pour 
assurer la pérennité de notre Groupe. A cet effet, je vous demanderai de minimiser la prise de congés 

d’été et de bien vouloir accepter des horaires de travail soutenus lorsque les conditions le 

permettront. 

De mon côté, je saurais apprécier les efforts de chacun et ne manquerai pas de récompenser ceux qui 

se sont engagés dans le redressement de l’activité et des résultats du Groupe. 

En conclusion, et dans ces circonstances exigeantes, je voudrais insister sur trois mots : 

SANTE : c’est notre priorité absolue. Gardons en tête la responsabilité collective qui est la nôtre de 

stopper la propagation du virus. J’attends de chacun d’entre nous une tolérance zéro sur les gestes 

barrières, et j’attends spécifiquement de l’encadrement qu’il soit exemplaire. 

RESPONSABILITE : ensemble, nous devons dans les jours et les semaines qui viennent trouver les 
conditions pour que notre Groupe passe cette crise. La solution ne sera pas unilatérale et demandera 

des efforts à chacun d’entre nous. 

ESPOIR : nous sortirons de cette crise, plus forts, car nous aurons su être réactifs et solidaires. Dans 

ces temps difficiles, sachons relever collectivement ce défi. 

Bon courage à toutes et tous et soyez certains de mon engagement résolu. 

 

Le Président Directeur Général 

        Thierry CECCON 

  


