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Communiqué 

COVID-19 : Acadys se mobilise à vos côtés 

 
Paris, le 16 mars 2020,  

Chers clients, collègues et partenaires, 

Face au contexte inédit COVID-19, en réponse aux directives gouvernementales et dans l’esprit de responsabilité 

sociale, nous tenions à vous informer par ces quelques lignes que notre cabinet demeure opérationnel pour le 

suivi des projets de ses clients.  

Concernant l’organisation du travail de nos consultants, nous suivons les recommandations des autorités et 

permettons à nos collaborateurs-trices de poursuivre leurs missions en télétravail.  

Cette situation inédite nécessite pour vous, vos entreprises et chacun de nous une réaction et des réflexions 

inédites.  

Pour notre équipe de consultants 4E (Experts, Expérimentés, Entrepreneurs et Engagés) le mot « engagement » 

n’a jamais pris autant de sens qu’aujourd’hui. La gestion de crise, les choix stratégiques complexes et les leviers 

fondamentaux du numérique sont au cœur de notre ADN.  

Nous tenons à votre disposition nos talents, nos outils et nos énergies pour co-construire des solutions aux 

problématiques que vous rencontrez actuellement.  

Sur les outils concrets comme les méthodes pour animer vos cellules de crises, préserver la motivation de vos 

collaborateurs ou construire des plans de continuité, nous restons présents pour vous aider.  

Acadys tient à saluer le travail et l’engagement remarquable de nos professionnels de santé et de secours, des 

scientifiques et de toutes les personnes mobilisées pour subvenir aux besoins essentiels de notre pays.  

Contribuant à cet esprit de solidarité, nous allons vous contacter pour échanger avec vous sur les meilleures 

modalités à mettre en place au cas par cas pour faire face à ces transitions d’activités et changements de nos 

environnements de travail.  

Plus que jamais Acadys se mobilise à vos côtés. 

 

Christophe LEGRENZI 

Président-directeur d’Acadys  

Pour nous écrire : contact@acadys.com  
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