COMMUNIQUÉ DE CHASTAGNER LOCATION RELATIF AU COVID-19
Neuilly-sur-Marne, le 19 mars 2020

Madame, Monsieur,
Nous vivons actuellement une situation inédite et faisons face à un problème de santé publique
majeur : la pandémie du virus Covid-19.
Conformément à l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre
la propagation du virus, le Gouvernement a décidé de fermer tous les établissements qui ne
sont pas indispensables.
Les activités de location et location-bail de machines et équipements pour la construction
peuvent toutefois continuer à recevoir du public. (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Dans ce contexte particulier, CHASTAGNER Location s’engage pleinement dans une démarche
de précaution pour endiguer la propagation de la pandémie en respectant avec la plus grande
rigueur les recommandations des autorités.
Notre priorité est d’assurer la santé, la sécurité de nos clients, partenaires et collaborateurs.
Nous mobilisons nos efforts, maintenons et adaptons notre organisation pour assurer la
continuité de l’ensemble de nos services. Dès aujourd’hui, nous vous informons que notre
réseau d’agences reste ouvert du lundi au vendredi avec les horaires suivants :
De 8h00 à 12h00
De 13h30 à 17h00.
La permanence est assurée dans 3 agences (Paris Est, Rouen et Lille) tout en veillant à respecter
strictement les règles sanitaires indispensables annoncées par le Gouvernement : lavage
régulier des mains, distance de sécurité d’un mètre au minimum, utilisation de mouchoirs à
usage unique.
Nos équipes restent mobilisées plus que jamais pour répondre à toutes vos questions.
Nous continuons de suivre attentivement la situation et les nouvelles recommandations
gouvernementales. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute évolution de la
situation.
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Vincent LEMOINE
Directeur Général
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