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 Tout notre personnel a reçu des explications détaillées sur les mesures renforcées en matière 

d’hygiène et de sécurité destinées à freiner la propagation du coronavirus (COVID-19). 

 

 Nous avons engagé toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de nos services. 

Vous pouvez nous joindre par téléphone et par e-mail. 

 

 Les visiteurs qui ont réservé à l'avance sont autorisés. Sans préavis, les guichets de réception de 

notre siège principal et de nos succursales sont fermés au public jusqu’à nouvel avis. Nous restons 

à votre disposition par téléphone (de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi jusqu’à 16 h) et par 

e-mail (en tout temps). 

 

 Les séances et les réunions en petits groupes peuvent être organisées, en tenant compte des 

directives des l'OFSP.  

 

 Nous respectons la distance recommandée avec d’autres personnes. 

 

 Lors de la remise d’un objet, d’un état des lieux ou d’une visite, nos collaboratrices et collaborateurs 

porteront des gants jetables. De même, nous prions les locataires et les personnes intéressées 

d’enfiler des gants jetables avant d’entrer dans un appartement ou un local et de respecter en tout 

temps la distance recommandée. En cas de remise ou de visite d’un objet, le nombre de personnes 

présentes en même temps à l’intérieur est limité à cinq (selon la taille de l'objet). 

 

 Nous mettons tout en œuvre pour traiter vos demandes rapidement, malgré la situation actuelle. 

Nous vous informons toutefois que nous ne pouvons pas exclure des retards chez nos artisans et 

nos fournisseurs, et qu’en qualité de prestataire de services, nous ne pouvons pas répondre de ces 

délais. Nous vous remercions de votre compréhension. Elle sera pour nos collaboratrices et 

collaborateurs une source de motivation à fournir des prestations de très haut niveau. 

 

La Direction 

 

 


