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Opération pendant la crise de Corona

Chers clients, chers partenaires,

La crise de Corona et son impact sont présents pour nous tous, bien que sous différentes
formes et avec différentes intensités. ll est dans notre plus grand intérêt et notre première
priorité de réduire l'impact à long terme de cette crise et d'éviter tout dommage à la santé de
quiconque et de minimiser les dommages économiques également.

Dans cet esprit, nous essayons de servir tous nos clients avec le même niveau de sécurité, de
qualité et d'efficacité, en respectant toujours les mesures de sécurité mises en æuvre par le
Ministère de la Santé ainsi que les mesures nationales du pays où nous opérons.

Nous tenons à avertir nos clients et partenaires que nos équipes respecteront à tout moment
l'éloignement social requis et que nous éviterons pour cette raison la poignée de main à
I'arrivée sur le chantier. Les briefings opérationnels et débriefings ont lieu, ces jours-ci avec la
distance physique requise entre les participants.

Notre administration fonctionne également selon un programme d'heures de travail réduit. Nos
chefs de projets selon les pays dans lesquels ils opèrent, sont plus ou moins flexibles pour se
déplacer et accompagner les projets, ils se feront un plaisir de vous transmettre des devis et
des offres opérationnelles pour chaque projet. La visite de nos respectables clients estimés
sera réduite au minimum dans les mois à venir, mais tout le monde dans notre entreprise est
connecté au monde par téléphone et par e-mail.

Nous souhaitons à vous, votre famille et vos amis de rester toujours en bonne santé et que
vous surmontiez tous cette crise avec le moins de dommages possible.

Cord salutations.

Amrhe
/ Managing Director
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