I NFORMATIONS
BUL L ETIN DU 17.03.2020
Les mesures sanitaires gouvernementales nous amènent à fermer les locaux de Chien d’Or, à compter du 18 mars
2020. Nous vous confirmons que les moyens opérationnels et techniques en télétravail ont été mis en place, en
effectif réduit. A ce titre, vous pourrez nous joindre aux permanences assurées par téléphone :
Lundi de 14:00 à 18:00
Jeudi de 14:00 à 18:00

Service Administratif et Financier
Melle Cindy Pinson
07 55 59 69 64 / comptabilite@chiendor.fr

Service Commercial et Avant-projets
M Stéphane Boiziau
06 42 25 29 21 / s.boiziau@chiendor.fr

Service Projets et Opérations / SAV
M Willy Niatel
06 77 16 77 56 / w.niatel@chiendor.fr
En cette période inédite, nous vous rappelons que le respect, l’implication et l’unité sont les trois valeurs premières
de Chien d’Or :
Respect de nos engagements, mais aussi des priorités : santé et famille.
Unité par nos actions solidaires afin de se soutenir tous, collaborateurs, clients, fournisseurs, sous-traitants, confrères,
familles et cercles amicaux, par l’écoute de nos besoins, de nos inquiétudes, de nos valeurs et de nos priorités
propres.
Implication dans votre projet, mais aussi dans nos actions quotidiennes en tant qu’entreprise française et citoyen
du monde, pour user de tous moyens pour empêcher la propagation du virus, en applicant les protocoles gouvernementaux, les gestes barrières, les initiatives d’entraide et d’écoute de l’autre, et pour maintenir un climat de
bienveillance dans cette météo anxiogène et difficile.
Enfin, quelles seraient nos trois premières valeurs sans la quatrième :
Effet Whaou !!!! Quoi que cette pandémie nous coûte à tous, apprenons à continuer à sourire, rire, et vivre :
Le rire est contagieux, et ça, c’est la plus belle des pandémies !
Bon courage à vous,
L’équipe Chien d’Or ® reste à votre entière disposition
Stéphane Vuaillat
Créateur Fondateur Directeur Général

