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Groupama Immobilier, engagé et mobilisé à vos côtés
Categories : Actualités
Chers partenaires, Chers clients,
Avant tout, nous espérons que vous et vos proches êtes en sécurité et en bonne santé.
Dans le cadre de ce deuxième confinement, Groupama Immobilier a de nouveau organisé son Plan de
Continuité d’Activité permettant de protéger ses collaborateurs et de suivre les recommandations
gouvernementales durant cette crise sanitaire du Covid-19.

Groupama Immobilier, We care
Le siège de Groupama Immobilier a fermé ses bureaux le vendredi 30 octobre 2020 jusqu’aux
nouvelles mesures gouvernementales, néanmoins toutes les équipes de Groupama Immobilier restent
opérationnelles et disponibles afin d’assurer leurs missions au quotidien.
Comme lors du précédent confinement, nous sommes organisés pour assurer la continuité de nos
activités dans le plus strict respect des règles sanitaires.
Le Comité Exécutif et chacun de nos collaborateurs sans exception ont accès à leurs mails, au réseau
informatique de l’entreprise et restent joignables sur leur téléphone portable.
En cette période particulière, toutes les transactions, les signatures chez le notaire ainsi que les
chantiers sont maintenus.

Ensemble, construisons de nouveaux horizons
Avant tout, nous voulons assurer la protection et la santé de tous, pour vous ainsi que pour nos
collaborateurs, nous en faisons notre priorité.
Face à ce deuxième confinement, nous avons dû adapter nos modes de travail. C’est pourquoi, de près
comme de loin, nous restons entièrement opérationnels pour des rendez-vous téléphoniques ou en visioconférence.
Les équipes d’asset management, property management, direction technique et des grands projets
ainsi que les équipes supports sont toutes mobilisées et travaillent à distance pour répondre à vos
besoins dans :
La gestion des actifs
Le pilotage des chantiers
La commercialisation des biens…
Les projets ne s’arrêtent pas là, continuons ensemble de faire ce que l’on fait de mieux : construire de
nouveaux horizons.
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Grâce à ces efforts collectifs, Groupama Immobilier forme le vœu que nous puissions venir à bout de
cette crise sanitaire dans un avenir proche. Enfin, nous espérons vous revoir très prochainement.
Prenez soin de vous et de vos proches.
A très bientôt,
Toute l’équipe de Groupama Immobilier
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