
 

 

 

 

 
 

 
 

COMMUNICATION SUR LE DECONFINEMENT 

 

 

Chers clients, chers partenaires, 

 
Tout un chacun a dû s’adapter « en temps réel » aux contraintes engendrées par cette situation 
nouvelle, brutale et imprévue dans son ampleur. 
 
Ainsi, aucune entreprise n’aura échappé depuis près de 2 mois à l’impact de la période d’urgence 
sanitaire et de confinement que nous connaissons. 
 
Depuis le début de cette situation inédite SAFIGEC a toujours eu la volonté de vous accompagner dans 
un contexte législatif en perpétuelle évolution dans le but d’assurer la pérennité de vos entreprises. 
 
Cela nous a été d’autant plus aisé que le « mode télétravail » avait déjà été adopté par SAFIGEC. Nos 
missions ont pu être assurées notamment grâce à notre organisation informatique, permettant le 
travail à distance et l’utilisation d’outils de Visioconférence, de plateformes de transmission de 
documents et de téléphonie déportée ce qui a contribué à garder un lien indispensable avec vous et 
ainsi continuer à vous accompagner au mieux pendant cette période troublée. 
 

 
Aujourd’hui vient l’heure du déconfinement auquel il conviendra de s’adapter afin d’assurer la 
sécurité de nos collaborateurs et des clients. 

  
Dans cette perspective, notre priorité dans les semaines et mois qui viennent est et sera de demeurer 
disponibles et réactifs, à vos côtés, avec la même exigence de qualité, pour intervenir afin d’assurer la 
continuité des activités de vos entreprises, dans le respect des règles sanitaires applicables pendant 
cette période COVID 19. 
 
C’est pourquoi, en termes d’organisation, il a été décidé par l’ensemble des associés, les mesures 
suivantes :  
 

 Réouverture des différents sites SAFIGEC à compter du Lundi 18 Mai 2020 
 

 Mise en place pour chaque site des mesures sanitaires préconisées (masques, gel 
hydroalcoolique, accueil sécurisé, …). 
 



 Reprise présentielle progressive : chaque collaborateur sera présent sur site 1 fois par 
semaine et sera en télétravail le reste du temps.  
 

 Interdiction pour nos équipes de tout RDV client à l’extérieur pour le moment sauf raisons 
impératives. 

 
 Les visites dans nos locaux sont interdites jusqu’au 2 juin 2020 et ne pourront se faire qu’en 

cas de nécessité absolue et devront être précédées d’une prise de rendez-vous auprès de la 
secrétaire du site concerné afin d’organiser un présentiel client minimum. 
 

 Nous ne saurons trop vous conseiller de favoriser la transmission des données, factures et 
autres documents comptables et administratifs sous format dématérialisé que ce soit en 
utilisant, scanners, Box et mails, mais aussi la plateforme SAFIGEC COLLECT récemment mise 
en place par nos soins pour un dépôt sécurisé et dématérialisé de tous documents 
nécessaires à votre suivi. 

 
Comme vous l’avez compris la reprise de l’activité doit être progressive et la plus sécure possible, 
sachant que cette organisation perdurera jusqu’au 29 Mai 2020, date à laquelle nous ferons évoluer 
les mesures précitées en fonction de l’évolution de la pandémie et des mesures gouvernementales qui 
s’imposeront à nous. 
 
En cette période si particulière, soyons responsables, solidaires… et restons positifs : il y a un avenir 
et gageons que notre agilité et notre capacité d’adaptation à une situation sans précédent, seront 
vecteurs de succès pour gérer relance et futur économique prochains. 

  
Bien cordialement. 
 

LES ASSOCIES 
  


