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Chers Clients, Chers Partenaires 

Nos activités ont repris le 11 mai avec la réouverture du réseau mais nous avons pendant toute la durée 
du confinement assuré une continuité de service avec la quasi-totalité des équipes en travail à distance. 

Aujourd’hui nous combinons travail à distance et retour sur site. Les forces commerciales terrain et les 
équipes Back Office sont de nouveau opérationnelles et sont à même de répondre à toutes vos 
sollicitations. Le téléphone rouvre progressivement avec une ouverture tous les jours de 8h30 à 18h afin 
de répondre à vos demandes et à celles du réseau. 

Nous faisons le maximum pour assurer une qualité de service exemplaire et répondre à vos besoins et 
attentes. 

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le dispositif que nous avons mis en place au mois de mars afin 
de vous accompagner en préservant votre trésorerie pendant la période de confinement. Ce dispositif a 
pris fin le 30 Juin, ainsi le paiement des loyers reprend dès le mois de Juillet et sera doublé sur 
Septembre, Octobre et Novembre. 

Si toutefois vous vous êtes rapprochés de nos services afin de convenir d’une annulation de cette 
mesure, cette dernière est en cours de traitement ou a été traitée, merci donc de ne pas tenir compte du 
présent message. Toute annulation du dispositif est impossible depuis le 1er juillet 2020. 

 

Vous savez pouvoir compter sur notre accompagnement indéfectible. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre interlocuteur habituel pour de plus amples informations. 
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