
 

Entzheim, le vendredi 13 mars 2020. 

 

Cher Client,  

Nous traversons actuellement une période épidémique avec le coronavirus (COVID-19). 

Sa contagiosité ainsi que les risques sanitaires et économiques associés engendrent une vigilance 

accrue de notre entreprise dans la gestion opérationnelle quotidienne.  

En qualité de fournisseur de services, nous sommes conscients de l’importance de notre rôle 

pour votre activité. C’est pourquoi nous avons déployé, depuis plusieurs semaines, un grand 

nombre de mesures graduées selon l’évolution locale et nationale de la situation.  

Ces mesures visent à protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs mais également à 

anticiper les éventuels besoins opérationnels permettant de garantir la continuité des activités.  

Dans un désir de transparence et de collaboration, nous souhaitons partager avec vous quelques 

exemples des dites mesures : 

• Mise en place de mesures assurant la disponibilité de nos équipes, même en cas 
d’intensification de l’épidémie (équipements en téléphonie et informatique…) 

• Constitution de stock de pièces détachées pour assurer la maintenance des installations.  

• Maximisation des interventions de maintenance à distance pour limiter les interventions 
sur site. 

• Mise en place d’une collaboration plus étroite avec nos partenaires régionaux afin de 
pouvoir faire intervenir des personnels complémentaires en cas de contamination.  

• Activation et escalade vers le groupe Convergence dont Entela est un des actionnaires 
principaux, fort de ses 1400 collaborateurs via 100 sociétés réparties sur 130 agences, 
nous pouvons assurer la hotline, la maintenance et l’intégration sur tout le territoire et 
les DOM en cas de défaillance de notre organisation. 

• Sensibilisation fort de tout notre personnel aux règles d’hygiène. 

• Renforcement des équipements de téléconférence et déploiement du télétravail. 

• Mise en place de restrictions relatives aux déplacements de nos collaborateurs. 

Soyez assuré(e)s que nous mettons en œuvre toutes les mesures nécessaires pour limiter 

l’impact de cette épidémie sur l’activité. Ainsi, nous disposons d’un groupe de travail spécifique 

au COVID-19 pour adapter notre plan d’action en fonction de l’évolution sanitaire du pays. Cette 

taskforce permet de gagner en réactivité dans le déploiement de nos actions de maitrise.  

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information.  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  

 

Bruno BAUER et René DUTEY,  

Direction Entela 

 

PS : Nous vous rappelons les numéros à contacter : 

✓ Notre hotline : 03.88.18.36.31 

✓ Notre numéro d’urgence (au cas où vous n’arrivez à joindre personne) : 0388183634 


