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COVID-19 : PLAN DE DECONFINEMENT 

ORGANISATION DU GROUPE BBM  

 

(Note du 13 mai 2020) 

 

Afin de respecter les mesures progressives mises en place par le Gouvernement, le 

GROUPE BBM a également mis en place un protocole interne et externe.  

Notre priorité à travers ces mesures : 

Rester engagés à vos côtés dans le respect des mesures d’hygiène et de 

sécurité.  

 

LES EQUIPES  

Afin de limiter les contacts, le Groupe BBM reste mobilisé en télétravail.  

 

LES LOCAUX 

Bien que les équipes demeurent en télétravail, à compter du 11 mai, chaque site 
ouvrira de nouveau ses portes avec des horaires réduits et dans le respect des 
mesures d’hygiène.  

Sans RDV, les locaux sont ouverts de la manière suivante :  

- Site de Seyssinet : 
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Le jeudi et le vendredi matin de 8h30 à 12h 
 

- Site de Meylan : tous les jours de 8h30 à 12h  
 

- Site de La Ravoire : le lundi, mercredi et vendredi matin de 8h45 à 12h15 
 

- Site d’Argonay : le mercredi matin de 8h30 à 12h30 
 
Pour cela des aménagements et de nombreuses dispositions spécifiques ont été mis 
en place.  
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L’accès reste donc limité et le port du masque est obligatoire au sein de nos locaux. 

 

Cette  ouverture a pour but principal : 

- Le dépôt ou la récupération de pièces qui ne pourraient pas être transmises 
par voie numérisée via notre outil dédié ; 

- La possibilité de réaliser des RDV difficilement faisables à distance et/ou 
indispensables (avec un nombre de personnes limité). 

 

Par ailleurs, avant de vous déplacer, il est nécessaire de prévenir votre interlocuteur 

habituel afin de gérer au mieux le flux de déplacements dans les locaux.   

 

LE STANDARD 

A compter du 13 mai, le standard ouvrira de la manière suivante : tous les matins de 

8h30 à 12h. 

Nous restons néanmoins toujours joignables comme depuis le début du 

confinement sur les lignes directes et les portables, ou par mail.  

  

LES OUTILS  

Par ces mesures, nous privilégions donc l’utilisation des outils mis en place et utilisés 

depuis ces dernières semaines (visio, call, …), outils ayant fait leurs preuves et qui 

ont permis de vous accompagner tout au long de cette période difficile.  

Pour rappel, les outils en ligne permettant les échanges dématérialisés sont toujours  

accessibles via notre site internet. Nous vous laissons vous rapprocher de vos 

interlocuteurs habituels pour faire le point sur leur utilisation le cas échéant. 

 

L’ACTUALITE  

Dans une démarche d’information quotidienne nous continuons de partager sur notre 

site internet toute l’actualité liée au COVID-19 (fiscale, sociale…).  
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Nous comptons sur votre compréhension. 

 

C’est grâce aux efforts de chacun que nous pourrons continuer d’avancer ainsi.  

Nous sommes à vos côtés depuis le début et nous le resterons !  

 

GROUPE BBM « Vous accompagner durablement » 

 


