
Privilégiez la prise de rendez-vous avant de vous déplacer.

Privilégiez le paiement de votre loyer par prélèvement  
automatique ou via l’extranet locataires.

Formulez vos demandes par téléphone ou e-mail, nous  
serons tout aussi réactifs.

Respectez les gestes barrière.

Lors de votre arrivée, attendez qu’une hôtesse vienne vous  
accueillir pour entrer.

Avant d’entrer dans le bâtiment, passez-vous les mains au  
gel hydroalcoolique.

Respectez une distance physique d’au moins 1 mètre avec  
les collaborateurs de Val de Berry et les autres usagers.

Venez si possible avec un masque.

Venez avec votre propre stylo.

Veillez à ne poser aucun effet personnel sur les bureaux.

Coronavirus - pour se protéger et protéger les autres

20 mesures fortes de Val de Berry COVID-19
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Traitement des factures accéléré 
a�n de ne pas mettre en di�culté 
nos partenaires et les entreprises 
sous contrat.

Accord pour les demandes de mise 
en pause des chantiers pour cas de 
force majeure, poursuite des 
consultations et analyse des o�res.

Poursuite des travaux engagés dans 
les logements vacants par les entre-
prises volontaires.

Suspension des loyers et charges 
pour les commerces impactés par 
la crise sanitaire. 15 Participation à un plan de relance 

BTP en étroite collaboration avec 
nos partenaires locaux.

Mise en place d’un Plan de Conti-
nuité d’Activité et mise à jour régu-
lière de celui-ci.

Commande de matériel de protec-
tion pour les collaborateurs mobili-
sés amenés à se déplacer.
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Création d’une newsletter interne 
bihebdomadaire pour informer les 
collaborateurs des actions menées.

Dialogue social maintenu avec les 
salariés avec la signature d'un 
accord d'entreprise.

Déploiement du télétravail pour 
assurer une continuité de service et 
la sécurité des collaborateurs.

En période de con�nement - Partie 02

POUR LES ENTREPRISES

POUR LES COLLABORATEURS
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