COMMUNIQUE DU 16 MARS 2020
Chers clients et partenaires,
La situation d’urgence sanitaire liée au Coronavirus (COVID-19) nous a incité à prendre des mesures
exceptionnelles à l’échelle de tous nos bureaux afin de préserver la santé de l’ensemble des
personnes que nous côtoyons dans le cadre de nos activités professionnelles, associatives et privées.
Ces mesures, dictées par un acte de responsabilité au niveau de notre collectivité, s’inscrivent dans la
continuité des exigences sanitaires promulguées par les autorités fédérales et cantonales. Elles
seront revues et adaptées en fonction de l’évolution de la situation dont nous vous tiendrons informé.
Parmi celles-ci, et à compter de ce lundi 16 mars 2020, nous vous informons avoir enclenché notre
plan d’action de télé travail à domicile pour la grande majorité des collaborateurs du groupe CCHE. Le
déploiement sur chantier de nos directeurs de travaux reste maintenu jusqu’à nouvel ordre tout en
renforçant les mesures de précaution et de protection édictées par la confédération.
Tout en veillant à la sécurité de nos employés, clients, fournisseurs et partenaires, nous assurons par
ce biais, la continuité de notre activité animée par la volonté de vous accompagner avec le même
service de qualité appliqué qui nous distingue. Des perturbations et des probables ralentissements
seront à prévoir dans le cadre de cette nouvelle organisation dont nous vous remercions d’ores et
déjà pour votre compréhension.
Nos associés et moi-même, ainsi que nos chefs de projets et responsables de dossiers, restent à
votre entière disposition pour de plus amples informations ainsi que pour organiser et planifier la suite
de nos opérations respectives selon vos prérogatives et le contexte de ces prochains jours.
Impactant tant nos vies privées que professionnelles, nous espérons que cette situation puisse revenir
à la normale dans les meilleurs délais. Dans ces moments, où les notions de solidarité et d’entente
sont plus que primordiales, nous tenions à vous remercier sincèrement pour votre confiance et vous
souhaitons ainsi qu’à vos familles, proches et collaborateurs nos meilleures salutations.

Au nom de l’ensemble des collaborateurs (trices)
de CCHE et leurs Directions

Daniel Grosso
Président du Conseil d’Administration

