
 

 
COMMUNICATION MESURES COVID 19 

Le 17 mars 2020 
 

 
 
Madame, Monsieur, Chers Clients, Chers Partenaires, 
 
Nous traversons actuellement une crise sanitaire et économique sans précédent. 
Nous ne connaissons donc ni sa durée, ni ses conséquences. 
Notre société familiale, identité qui dans ces moments singuliers prend tout son sens, a su traverser dans ses 
100ans d’existence deux guerres déjà … nous voilà donc face à la troisième.  
Le président de la République l’a dit « nous sommes en guerre contre le COVID 19 ». 
 
Nous nous sommes engagés dans ce combat avec toutes les armes dont nous disposons, soient-elles sanitaires, 
technologiques et humaines. 
Attachés à remplir nos engagements auprès de nos clients et partenaires nous avons décidé que l’activité sera 
maintenue sur les deux sites : Alençon et Le Theil, et ce avec le respect le plus stricte des consignes exigées par 
les impératifs de sécurité sanitaire. 
 
Conscients de la gravité de la situation, attentifs et responsables pour préserver la santé de chacun – télétravail 
et chômage technique pour certains de nos collaborateurs – nous avons pris toutes les mesures afin d’assurer un 
cadre de travail adapté à la gravité du moment : 

• Réduction des effectifs sur ligne au minimum  
• Contrôle systématique de la température à l’entrée des usines 
• Hygiène : gel hydro-alcoolique, savon, gants, masques (en commande) 
• Distance de sécurité d’un mètre minimum 
• Étalement des pauses et limitation à 5 personnes dans le réfectoire sur des tables individuelles  
• Réunions supprimées et interdites à plus de 4personnes à distance en privilégiant les conférences 

téléphoniques 
• Et toutes les autres dispositions qui en découlent 

 
Nous souhaitons maintenir une communication transparente et permanente avec nos clients et partenaires afin 
de trouver ensemble des solutions dans ces moments inédits et imprévisibles. 
Nous assurons ainsi la disponibilité des équipes, des moyens techniques, des approvisionnements et des 
livraisons des commandes en cours. 
 
Nous sommes à votre disposition et à votre écoute afin de vous donner tous les détails sur l’état de vos projets : 
Steve Fablet : sfablet@augros.fr – Site d’Alençon 
Linda Chenais : lchenais@augros.fr – Commandes & Livraisons Site d’Alençon 
Christophe Collet : ccollet@msv.fr – Site du Theil  
Anne-Marie Ragot amragot@msv.fr - Commandes & Livraisons Site du Theil 
 
Nous sommes convaincus que cette période nous rendra plus forts, plus solidaires et plus proches.  
 
Soyez certains de tout notre engagement. 
 
Très cordialement, 
 

 
Didier Bourgine 
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