Lafrançaise, mercredi 25 mars 2020

Bonjour,
Nous traversons actuellement une situation inédite liée au Covid-19 qui bouleverse nos modes de vie
personnels et professionnels et notre quotidien.
Notre priorité est avant tout de protéger la santé et le bien-être de nos salariés, de nos partenaires et
de nos clients.
Nous avons donc pris des mesures spécifiques et réorganisé notre fonctionnement afin de maintenir
la continuité de nos activités et la poursuite de vos chantiers.
Depuis la semaine dernière, nous avons immédiatement adapté nos organisations : certaines de nos
équipes travaillent à distance, lorsque cela est possible, d’autres sont réduites ou en veille. Nos
équipes opérationnelles et supports sont ainsi mobilisées pour garantir au mieux le suivi à distance
de nos/vos projets et vous accompagner avec notre qualité de service habituelle.
Par ailleurs, nous poursuivons et poursuivrons l’exécution des chantiers et interventions sur vos sites
tant que la sécurité et, en particulier dans le contexte actuel, la sécurité sanitaire de nos équipes
seront assurées. Cela nécessite des « procédures et des mesures adaptées » de respect des gestes
barrière et de distance entre nos salariés que nous avons mises en place et leur avons
communiquées. Compte tenu de ces procédures et mesures incontournables, il est probable que
certains chantiers restent ou soient interrompus.
Soyez assurés que nous prenons toutes les dispositions pour permettre le maintien de la continuité
de l’ensemble de nos activités et que les équipes du Groupe Fauché se mobilisent pour vous servir et
vous accompagner ; en toute sécurité sanitaire.
Nous avons également pris l’initiative de créer pour vous un espace dédié sur notre site internet qui
centralise les informations liées au Covid-19 et au Groupe Fauché et les documents nécessaires à la
poursuite des activités (www.fauche.com, espace clients).

Nous suivons de près l’évolution de la situation et les décisions du gouvernement et des autorités
sanitaires, en lien avec nos fédérations professionnelles de tutelle, pour limiter la propagation du
virus, et adaptons, comme vous, nos fonctionnements, organisations et actions dans une démarche
solidaire et de soutien au maintien de l’activité économique et notamment de première urgence.
Si vous avez des questions, ou besoin d’informations complémentaires, vos interlocuteurs habituels
sont, plus que jamais, à votre écoute. Soyez assuré de notre engagement à vos côtés dans cette
période si particulière.
Je vous remercie de votre compréhension, votre confiance et votre solidarité.

Patrick Zmirou
Président du Groupe Fauché

