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Information CORONAVIRUS

 La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 a profondément 
bouleversé l’activité du Groupe Copac au cours des dernières semaines. Dans 
ce contexte, le Groupe s’est attaché en priorité à assurer la sécurité sanitaire 
de ses salariés en fermant ses 6 sites à compter du 18 mars.

 Dans le même temps, nous avons constaté l’arrêt progressif de la quasi-
totalité des chantiers de nos clients. Pour répondre au mieux à cette réalité, nous 
nous sommes organisés dans le cadre d’un plan de continuité d’activité.  Des 
équipes restent joignables pour assurer les taches essentielles et vous renseigner 
sur vos demandes particulières. Ce plan de continuité s‘inscrit dans la logique 
de la politique QHSE du groupe et s’appuie sur les recommandations diffusées 
par l’OPPBTP et les autorités compétentes.

 Pour les prochaines semaines, nous nous inscrivons dans le cadre de la 
continuité opérationnelle des activités essentielles. Nous devons à nos équipes, 
ainsi qu’à nos clients, une organisation de travail intégrant le contexte sanitaire 
actuel et donc renforçant les mesures barrières. Ce dispositif se construit jour 
après jour, en fonctions des annonces gouvernementales et des disponibilités 
des équipements de protection.

 La reprise sera progressive, difficile et devrait s’étendre sur le long 
terme. Dans ce cadre, le groupe Copac se rapprochera de ses partenaires et 
clients pour évaluer l’impact financier de ces temps difficiles. Nous nous devons 
tous d’avoir un sens commun des responsabilités avec un objectif prioritaire en 
tête : vaincre le virus.

 Dans cet espoir, le groupe Copac présente à tous ses clients, partenaires 
et fournisseurs ses meilleurs vœux de courage et de santé pour traverser cette 
période difficile.

 L’ensemble de l’équipe de direction de Copac Groupe
 Denis GUINARD, Eric FERRAND et Alexandre KAR
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