
  

Plan de continuité de l’activité 

Vendredi 20 mars 2020 

Nos priorités : 

La Direction d’Accès Industrie a fait le choix du maintien de l’activité de l’entreprise afin de 

garantir  une continuité de service à ses clients, tout en s’adaptant aux contraintes inhérentes à 

cette situation de crise.  Il s’agit en parallèle, de mener ces actions en assurant la protection de 

l’ensemble des salariés et en menant des actions préventives  et de lutte de la pandémie. 

Organisation du maintien d’activité : 

 Nous maintenons un niveau d’activité garantissant réactivité, conseils et réponses aux 

besoins des clients.  

 

 Les contacts commerciaux sont joignables et à disposition des clients pour permettre 

d’envisager au mieux les prochains jours et semaines.  

 

 Les livraisons/récupérations seront également maintenues. Tout ceci, dans un total 

respect des gestes barrières et de sécurité. 

 

 Les services « supports » demeurent également joignables et disponibles pour assurer la 

continuité du service et de l’activité. 

 
 Le système informatique d’Acces Industrie se compose de plusieurs applications, pour la 

plupart connectées entre elles et développées en interne. Ces outils permettent une 

gestion optimale de l’activité. En effet, l’ensemble du réseau bénéficie de toutes les 

informations (chantiers, clients, etc.), en temps réel, garantissant une grande qualité de 

service. 

 

Exemple d’applications utilisées favorisant un suivi commercial  et technique optimal : 
- Application de suivi chantiers centralisant toutes les informations et évolutions du chantier 
- CRM : informations clients détaillées, historique de l’intégralité de la relation client 
- Application logistique : organisation optimale des livraisons et des récupérations 
- Application technique : suivi de la vie de chaque machine, assurant maintenance, 

traçabilité et réactivité technique  
- Gestion des locations : suivi précis de nos contrats et de nos disponibilités,  partout en 

France 
 



 

 
 
 
 

 Les clients ont reçu par emailing une communication informant de la continuité d’activité 

de l’entreprise, dans le respect sanitaire préconisé. Cette communication est également 

visible sur le site Internet. 

Sécurité et prévention :  

 Les employés qui le peuvent ont été invités à télétravailler. 

 

 L’ensemble des salariés est tenu informé de toutes les mesures prises par la Direction, en 

toute transparence. 

 
 L’ensemble des salariés a été informé par différents biais des gestes barrières à adopter, 

de la marche à suivre en cas de symptômes ou autres cas de figure. Le service QSE, RH et 

la Direction travaillant conjointement en ce sens.  

 
Ainsi, un panel d’interrogations ou de situations a été recensé afin d’informer les 

collaborateurs le plus largement possible. Ces éléments sont également pris en compte 

dans le cadre de la continuité de l’activité et par la cellule mise en place pour suivre au 

plus près la situation. 

 

 La majorité des  réunions et formations ont été annulées et celles qui doivent être 

maintenues le sont majoritairement en visioconférence ou en respectant un espace 

minimal d’1m entre chaque personne. 

 

 Les déplacements ont été suspendus ou limités au strict nécessaire. 

 

 Les livraisons/récupérations du matériel sur les chantiers ou chez les clients sont également 

réalisées dans un total respect de ces mesures sanitaires (gestes barrières et maintien de 

la distance minimale d’1m entre chaque personne). 

Adaptabilité :  

Face aux circonstances exceptionnelles que nous connaissons, une extrême adaptabilité 

et réactivité est nécessaire.  

 



 Une cellule de crise quotidienne permet d’adapter les mesures à l’évolution de la 

situation, tant externe qu’interne.  

 

 L’ensemble de ces mesures est ainsi susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la 

situation et des différents dispositifs gouvernementaux et sanitaires. 

Nous restons également à l’écoute des préconisations des autorités,  des Fédérations, 

comme celle du Bâtiment (FFB) ou du DLR.  

  



 

 

Annexe 

Communication envoyée le 17 mars 2020 aux clients par emailing 

 

Bonjour, 

La situation à laquelle nous devons faire face actuellement, nous amène tous, individus et entreprises, à 

prendre différentes mesures et à nous adapter. 

Nous adapter, en trouvant le meilleur compromis qui allie sécurité, responsabilité, mais aussi 

accompagnement et engagement pour nos clients. 

Suite aux consignes du Gouvernement et aux différentes préconisations, voilà ce à quoi Acces Industrie 

s’engage : 

 Nos 35 agences restent en activité et joignables afin de maintenir un niveau de service nécessaire 

à nos clients : vos contacts commerciaux sont à votre disposition afin de vous permettre 

d’envisager au mieux les prochains jours et semaines. Les livraisons/récupérations seront 

également maintenues. Tout ceci, dans un total respect des gestes barrières et de sécurité. 

 

 La majorité de nos collaborateurs se sont vus proposés des solutions de télétravail et tous 

s’engagent à maintenir un service de qualité, malgré ce contexte particulier. 
 

 

 En tant qu’entreprise, nous vous assurons également que nous nous engageons pleinement afin 

de contribuer à l’effort collectif demandé, la santé de tous, collaborateurs, clients, fournisseurs, et 

leurs familles, demeurant la principale priorité. 

Nous restons tous à votre disposition et à votre écoute. 

Soyons solidaires et plus unis que jamais, 

Prenons soin de nous et de nous tous. 

 

 

 

 

 

 

 


