Communiqué Coronavirus (SARS-CoV-2 ou COVID-19)
Depuis février 2020, le coronavirus tient les rênes de l'actualité internationale. En ce début d’année
2022, nous avons encore à faire à une situation toujours aussi dynamique qui évolue extrêmement
rapidement et fait naître avec elle dans le monde entier des réglementations différentes.
Bechtle est présent dans 14 pays européens : Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, France, PaysBas, Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Grande-Bretagne, Hongrie, République tchèque et Pologne.
Nous disposons de filiales commerciales dans tous ces pays. Bechtle n'exploite pas de sites de
production. Nous observons avec attention les évènements en rapport avec la propagation du
coronavirus. Pour cela, nous sommes en contact avec les autorités compétentes pour être au plus
proche des dernières évolutions et recommandations. De plus, nous prenons aussi en compte, sur
notre marché intérieur en Allemagne, les recommandations de l’institut Robert Koch dans nos
réflexions sur les mesures nécessaires.
Dans le contexte du coronavirus, la protection de nos collaboratrices et collaborateurs et l’exécution
de nos contrats avec nos clients ont la priorité absolue dans toutes les activités. L’objectif de nos
mesures opérationnelles est d'assurer la continuité de l'activité économique. Pour cela, il y a une
concertation étroite entre tous les services et les sites pour règlementer de façon uniforme les points
tels que la marche à suivre en cas de retour de vacances et la gestion des groupes à risque. En plus
de la sensibilisation continue des collaboratrices et collaborateurs, des mesures d’hygiène concrètes
et des règles de comportements à adopter, nos mesures englobent également la compilation de
sources d’informations sérieuses afin d'assurer l'actualité des informations. Tous les plans de mesure
liés à la pandémie sont régulièrement contrôlés par la cellule de crise Corona interdisciplinaire de
Bechtle et sont ajustés le cas échéant.
De plus, nous avons pris des mesures permettant aux collaborateurs de services ou de sites
complets, de travailler provisoirement depuis leur domicile. Notre organisation CIO peut par ailleurs
assurer en toute sécurité le fonctionnement de notre IT en tout lieu. Nous entretenons également des
échanges étroits avec nos fournisseurs pour continuer à assurer le bon déroulement de nos relations
commerciales avec nos clients. Grâce à nos excellents partenariats avec les grands constructeurs et
éditeurs IT remontant souvent à plusieurs décennies, nous avons bon espoir de réduire le plus
possible les restrictions existantes de la chaîne d'approvisionnement. Nous profitons également
actuellement des possibilités offertes par les stocks de nos propres centres de logistiques situés en
Allemagne et en Suisse.
Il n'est pas possible d’évaluer sérieusement la situation à moyen et long terme en raison de la forte
dynamique de la propagation du virus ainsi que des restrictions de livraison des produits IT.
Ce communiqué sera régulièrement révisé et actualisé si besoin.
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