Chers clients, Chers partenaires,
Avec les nouvelles mesures de confinement prises par le Gouvernement face à la progression de
l’épidémie de COVID-19, les équipes de Constructa Asset Management sont aujourd’hui et plus que
jamais à vos côtés.
Constructa Asset Management anticipe depuis le début de la pandémie la manière la plus adaptée
de vous garantir la meilleure qualité de services mais aussi le moyen d’assurer la pleine continuité de
nos activités en conformité avec nos engagements.
Pour faire face à cette nouvelle situation et dans cette optique, nous avons mis en place pour nos
équipes les dispositifs suivants :
−
Cellule de crise Covid 19 animée par le Comex du groupe Constructa, présence sur site
−
Plan de présence alternée bureau-télétravail du management permettant une gestion au
plus près de nos équipes
−
À l’exception de nos collaborateurs dont la présence sur site revêt un caractère
indispensable, télétravail jusqu’à nouvel ordre pour tous nos collaborateurs.
Le groupe Constructa, historiquement réparti sur plusieurs sites hexagonaux, développe depuis sa
création une agilité dans ses outils de travail et de communication inter-sites.
Votre équipe dédiée restera donc parfaitement joignable et disponible.

Pour rappel, le dispositif proposé sur site toujours en vigueur :
−
Affichage informatif des mesures collectives de précaution et de prévention
−
Renforcement du nettoyage au cas par cas – avec une priorité donnée aux poignées de portes,
boutons d’appels d’ascenseurs, parties communes et sanitaires.
−
Pour les sites qui en sont dotés :
•
Renforcement de la vigilance et du personnel PC susceptible d’intervenir sur des cas
suspects
•
Coordination et accompagnement des sociétés de services à l’occupant
−
Demande aux prestataires techniques de constituer des stocks, sur site, de dispositifs de
protection pour leur personnel,
−
Pour les espaces commerciaux, une permanence de Direction de site sera maintenue avec
l’ensemble des parties prenantes,
−
Coordination permanente à la direction des Conformités Sécurité et Environnement de
situations identifiées à risque,
−
Au cas par cas, et quand les sites le permettent, identification d’une pièce isolée pour accueillir
toutes personnes présentant des symptômes de contamination en attendant leur prise en
charge par le SAMU.
Si nous devions avoir à gérer un cas de COVID19 sur un site dont vous nous avez confié
la responsabilité, voici le modus operandi identifié :
−
Information site : locataires, prestataires et intervenants sur site au plus tôt suivant la
confirmation de l’infection.
−
Cellule dédiée CTA : notre cellule de crise identifiera pour vous une équipe dédiée à la gestion
de cet événement. Un accompagnement pourra vous être fourni si besoin.
−
Désinfection du site : renforcement des opérations de nettoyage, désinfection des parties
communes après accord des propriétaires.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de toute évolution significative de ce dispositif
notamment via notre site www.groupe-constructa.com mais aussi sur notre page Linkedin.
Votre équipe Constructa Asset Management habituelle se tient à votre entière disposition si vous
avez la moindre question.
Merci de votre confiance,
Olivier Tavernier
Président Directeur Général Constructa Asset Management

