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Communication interne 
DISCOURS de la DIRECTION GENERALE DE BS 

 
Bonjour à tous,  
 
Je tente par tous les moyens de m’adresser à vous car ce que nous vivons nécessite plus que jamais que nous soyons 
en phase dans la gestion de cette situation.  
 
Ce discours que je demande à vos chefs de vous lire, les sms que j’ai commencé à vous envoyer hier soir, la ligne 
téléphonique mise à votre disposition sont autant de moyens nous permettant de vous donner de l’information en 
temps réel, de répondre à vos questions, vos doutes et forcément à vos craintes.  
 
C’est la raison pour laquelle toutes les consignes minimums de base ont été communiquées et rappelées depuis 2 
semaines (toux et éternuement dans le coude, pas de contact de proximité de plus de 15 minutes entre 2 personnes 
ou plus, etc…) doivent impérativement être respectées.  
 
Concernant le port du masque, nous n’avons pas la possibilité de s’en procurer et d’en faire porter puisque comme 
le gouvernement l’a rappelé encore ce matin, ils sont totalement réservés au personnel de santé qui est directement 
au contact des personnes déjà contaminées.  
 
Nous avons également commencé ce matin, sur certains chantiers, à organiser les départs en pause de manière 
échelonnée afin de limiter le nombre de personnes en même temps dans une même salle.  
Concernant les vestiaires, nous allons également donner des instructions pour éviter au maximum la proximité entre 
les personnes. 
 
En attendant, je vous rappelle que vous êtes en sécurité dans la mesure où, à ce jour :  

- Toute personne dite à risque c’est-à-dire : contaminée, ayant été en contact avec une personne 
contaminée, faisant partie de la liste définie médicalement, a été isolée à son domicile. 
ET 

- Si toutes les consignes de bases sont respectées par l’ensemble des personnes présentes sur les chantiers 
(opérateurs et encadrement BS et personnel du client ou concurrents) 

 
Je vous informe également que, hormis vous et votre encadrement BS, personne d’autre ne peut, depuis lundi 16 mars, 
entrer sur les chantiers. C’est la raison pour laquelle que ce soit les managers, Jean-François GIREAULT ou moi-même, 
sommes assignés dans les bureaux. C’est donc de Rennes et de Remilly que nous gérons l’entreprise et sommes en 
contact permanent par téléphone avec les salariés et les clients.  
 
Comme le Président de la République l’a annoncé lundi soir, nous sommes en guerre. La situation est extrêmement 
compliquée et engendre du stress pour tout le monde. 
Les mesures de confinement annoncées ont pour objectif de limiter la propagation du virus et – in fine – le stopper 
totalement.  
 
Mais comme l’a précisé le Président de la République, certains secteurs sont considérés d’importance vitale et doivent 
donc continuer leurs activités. Deux domaines sont particulièrement concernés : la santé et l’agroalimentaire.  
 
Nos clients et nous-mêmes sommes donc « réquisitionnés » pour assurer l’approvisionnement des commerces et 
plateformes.  
 
Alors pour conclure ce message, je perçois tout l’engagement et la solidarité des équipes qui vous sont demandés et 
qui me remontent. Je ne peux que vous encourager à continuer car cela reflète notre force commune.  
Je vous remercie personnellement et soyez conscients que vous participez directement à l’effort national en 
garantissant l’alimentation du pays.  
 
Bon courage à vous tous et respectez bien les consignes de sécurité pour prendre soin de vous et des autres. 
Anne-Sophie 
 
 
Nous allons régulièrement vous envoyer des sms pour vous donner des informations. Cependant, la taille du SMS ne 
permet que des messages très courts. Nous allons donc continuer à afficher également sur votre chantier.  


