Accompagner nos clients et protéger nos collaborateurs

Paris, le 6 mars 2020.
Face à la crise du coronavirus qui touche la France, 99 Advisory note que la communication externe des autorités
publiques de ces derniers jours n’adresse que peu les modalités pratiques d’organisation des entreprises.
Or, si anticiper c’est gouverner, c’est surtout de façon plus pragmatique prévoir, la prévention étant la clef de voûte
des dispositifs de continuité d’activité.
Dès lors que nous aurons passé le stade 3 du plan gouvernemental (voir l’interview de la porte-parole du
gouvernement Sibeth Ndiaye le 5 mars dernier : https://youtu.be/65SABYERFD8?t=1) nous assisterons au
déclenchement simultané de multiples Plans de Continuité d’Activité (PCA).
La maîtrise des sites de repli pour assurer la continuité de la production est sur le chemin critique. Dès les prochains
jours, toutes les actions prioritaires pour le déclenchement des PCA doivent être prises dans les entreprises.
Fort de son expertise en gestion des risques, 99 Advisory est là pour vous accompagner et sera le relais auprès des
autorités et de la presse pour que vous abordiez cette épidémie le plus sereinement possible.
Pour toute question relative à la mise en place de votre PCA, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au
01.42.66.45.15 ou par mail à l’adresse pca99@99-advisory.com.
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