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Si la période que nous venons de vivre était exceptionnelle par sa brutalité, nous savions tous   

qu’elle connaitrait un terme avec la baisse des contaminations, le dé confinement.  

Nous y sommes enfin.  

Mais la phase qui s’ouvre à nous n’en est pas moins compliquée au niveau sanitaire, 

économique et social et demande beaucoup d’ingéniosité en termes de logistique et 

d’organisation. 

Au lot d’interrogations qui nous ont submergé s’en ajoute une qui n’est pas moindre : quelle 

est l’issue de cette phase ? 

Notre économie, déjà fragilisée, devra supporter le coût pharamineux du traitement de la 

pandémie et les prévisions de contraction du taux de croissance de l’économie ne font 

qu’empirer… 

Comment l’activité économique repartira-t-elle avec des entreprises aux structures 

financières plus tendues ?  

Comment les autres pays avec qui nous entretenons des relations commerciales feront ils face 

à la pandémie et dans quel état en sortiront-ils ? 

Quels seront les impacts sociaux de cette crise ? 



Quels seront les nouveaux comportements des consommateurs ? 

Comment reprendront les activités culturelles, touristiques et sportives ? 

En bref quand pourrons nous considérer le Covid 19 comme un virus au niveau de celui de la 

grippe ? 

Nous n’avons pas les réponses à ces questions et pourtant nous devons continuer d’avancer. 

Il ne fait aucun doute que si cette crise remettra profondément en cause des business model, 

elle ouvrira aussi des perspectives. 

Nous serons aux côtés des entreprises pour les saisir. 

Comme nous l’avons fait pour la mise en place calibrée du PGE et de solutions 

complémentaires, nous allons rencontrer nos clients. 

Nous allons échanger sur leurs différents scénarios et co construire avec eux des solutions 

pour accompagner leur développement dans le monde de l’après COVID 19.  

C’est dans notre ADN. 

 

 


