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ENSEMBLE CLIENTS&FOURNISSEURS

Chers Clients, Fournisseurs et Partenaires,
Face à la crise sanitaire du Covid-19 - Coronavirus et dans le respect des consignes mise en place par le
Gouvernement, notre Agence va désormais limiter les accès à ses bureaux jusqu'à nouvel ordre et ce, au
minimum pour une durée de 15j, afin de contribuer à l'effort collectif nécessaire.
L'ensemble de nos collaborateurs continuera toutefois dans la mesure du possible à assurer la gestion
courante des affaires ainsi que le suivi de vos projets en cours. Nous resterons mobilisés et joignables par
téléphone ou email comme à l'accoutumée selon l'organisation de travail à distance mise en place depuis
le 17 Mars 2020 - 12h.

Pour les Etudes & Permis de Construire en cours :
Nos équipes restent mobilisées pour assurer la bonne finalisation des dossiers en cours, mais la fermeture
de nombreuses administrations et services connexes entraînera inévitablement un retard dans les délais
annoncés.

Les Projets en travaux :
Les travaux de l’ensemble de nos chantiers sont suspendus à date du 17 Février 2020 - 12h et les plannings
de livraison seront reportés à une date ultérieure qui, vous le comprendrez bien, sera fonction du
réapprovisionnement et de la capacité de mobilisation des entreprises, une fois les mesures de
confinement levée. Un point de reprise sera transmis individuellement à chaque client selon les conditions
du moment.

Les Projets en cours de livraisons :
Nous sommes entrain de négocier avec nos entreprises et partenaires les conditions d'achèvement des
travaux selon l'urgence et les autorisations gouvernementales que nous pourrons négocier, mais la
fermeture des entreprises entraînera inévitablement un retard dans les délais annoncés. Nous
demandons à nos clients de prendre de leur coté les dispositions nécessaires pour faire face à tout
éventuel report de livraison.
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Un point de reprise pour les projets qui n'auront pu être livrés dans les délais sera transmis
individuellement à chaque client selon les conditions du moment.
La situation nécessite des mesures exceptionnelles et c’est collectivement que nous pourrons surmonter
cette période difficile, mais sachez que nous restons mobilisés et à vos côtés dans la gestion de cette crise
sanitaire sans précédent.
Pour toute question l’Agence sera joignable par email.
- Gestion & suivi de projet : secretariat@bci-construction.fr
- Autres questions : jbisch@bci-construction.fr
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Ou au +33(6) 50 47 53 72
Les transmissions de documents se feront de préférence par voie dématérialisée
Merci d'éviter la voie postale dont l'acheminement n'est pas garanti pour l'instant.
L'équipe BCI-CONSTRUCTION
Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour BCI-CONSTRUCTION
Le président
Jean-Philippe BISCH
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