Anvers, le 16 mars 2020
Concerne: COVID-19

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, l’épidémie de coronavirus COVID-19 connaît, depuis ces derniers jours, une
propagation d’une ampleur exceptionnelle, ayant d’ailleurs conduit l’Organisation Mondiale de la
Santé à la déclarer officiellement, le 11 mars dernier, une pandémie.
Les effets de cette pandémie, en ce comprises les mesures de confinement et de protection prises par
les autorités publiques, et induites, plus généralement, par notre obligation légale de sécurité à l’égard
de nos employés, impactent désormais lourdement notre organisation et les moyens dédiés à
l’exécution de nos marchés.
Les conséquences que nous subissons sont de plusieurs ordres et affectent l’ensemble des membres
de notre société.
Compte tenu de la situation actuelle, notre personnel est amené à faire du télétravail, ce qui pourrait
compliquer le fonctionnement de nos équipes et rendre impossible l’exécution de certaines tâches.
En conséquence, de nombreux employés sont physiquement absents du bureau.
La société a pris aussi des mesures de restrictions sur les déplacements professionnels.
Des précautions identiques peuvent être attendues de nos partenaires et sous-traitants avec des
conséquences similaires.
Nous pouvons vous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire l’impact de
ces mesures sur les projets qui vous tiennent à coeur.
Néanmoins, ces impacts, par leurs effets conjugués, pourraient rendre matériellement impossible
l’exécution de nos missions dans le respect des délais contractuellement prévus.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si la situation devait évoluer.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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