
 
 
 

Communiqué 
Boulogne-Billancourt, le 18 mars 2020 

 
 
 

COVID-19 : FAISONS FACE ENSEMBLE ET CONTINUONS D’AVANCER 
 
 

Cher client, cher partenaire, chers tous, 
 
 

UNE GUERRE SANITAIRE 
 
« Nous sommes en guerre ». Nous avons tous en mémoire ces mots graves prononcés 
par le Président de la République lors de son allocution télévisée du 16 mars dernier. Une 
guerre sanitaire à laquelle, ensemble, nous devons faire face. Une guerre sanitaire qui 
nécessite des moyens et des mesures extraordinaires que le Gouvernement est en train 
de mettre en place pour arriver à bout de cette crise. Nous exprimons notre solidarité sans 
faille avec tous ceux qui luttent sans relâche le Covid-19, les structures de santé et toutes 
celles impliquées dans ce combat. Nous n'oublions pas ceux qui malheureusement sont 
affectés par ce virus. Nous sommes de tout cœur avec eux et avec leur famille. 

 
UNE RESPONSABILITE COLLECTIVE 
 
Patience, entraide et bienveillance. Dans l’intérêt de chacun, de tous et dans ces 
circonstances exceptionnelles, un seul mot d'ordre s'impose : respecter les 
consignes adoptées par le Gouvernement en appliquant les mesures barrières et en 
restant chez soi, ne sortant qu’en cas d’extrême nécessité.     
 
L’INTERÊT GÉNÉRAL D’ABORD 
 
A notre niveau, nous sommes prêts à participer à l’effort national. Aussi nous ne 
solliciterons les aides d’urgence destinées aux entreprises qu’en cas d’absolue nécessité. 
C’est ensemble et en solidarité que nous traverserons cette période difficile afin de 
minimiser au mieux les impacts sur notre société civile en sortie de crise. 

 
LA CONTINUITÉ DE NOS SERVICES ASSURÉE 
 
Nos responsabilités s'exprimeront à travers notre détermination et notre capacité à nous 
organiser au mieux pour l'accomplissement des travaux et des tâches qui nous 
incombent : nos équipes en télétravail sont disponibles aux horaires habituels, par email, 
téléphone ou visioconférence, et notre R&D continuera d’innover ; une occasion de profiter 
du fait maison ! 
  
Sachez que nous publierons régulièrement des nouvelles et seront attentifs aux bonnes 
pratiques à partager. Prenez soin de vous et de vos proches, toujours, et à très bientôt. 

 
 
 

Badis Matallah 
Fondateur 
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