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Un mois et demi après le début du confinement, c’est l’heure du premier bilan… Comment 
s’en sortent les équipes ? Le moral des « troupes » est-il bon ? 

Chez Sadec Akelys, le premier effet de surprise passé, on garde beaucoup de positif de 
cette expérience hors norme : cela nous a permis à tous d’apprendre sur nous-mêmes, 
sur notre capacité à travailler ensemble à distance et finalement sur notre aptitude à rester 
proches les uns des autres malgré le contexte d’isolement…

Pour nos 400 collaborateurs, habituellement répartis sur 18 sites dans le Nord et le 
Grand-Est de la France, en premier lieu, l’enjeu a été de s’adapter au télétravail comme la 
majorité des Français.

Nos équipes, dont je veux souligner l’implication et le professionnalisme pour servir nos 
clients dès les premiers jours du confinement, se sont mobilisées avec sérieux et 
enthousiasme. 

Principalement localisés dans les régions de l’Est, très fortement touchées par le Covid 19 
dès le début de la pandémie, nos collaborateurs n’ont pas fléchi ; les équipes sont restées 
solidaires et soudées. Cette situation inédite nous a amenés à repenser notre 
organisation.

L’heure du digital a véritablement sonné et tous s’y sont mis : nous sommes devenus des 
« pros » des visio-conférences. Les réunions organisées « à distance » entre les équipes 
des différents bureaux ou avec les clients via « Teams » sont devenues notre quotidien ! 
Le télétravail marque l’émergence d’un nouveau patrimoine de compétences, un véritable 
« bond en avant » dans la transition numérique. 

Au-delà du soutien matériel, technique et professionnel pendant cette période, pour nos 
collaborateurs touchés par le virus directement ou pour leurs proches, la qualité du lien a 
été un élément primordial : écoute, soutien d’un point de vue personnel, séances 
hebdomadaires de sophrologie en vidéo-conférences, assistance psychologique par des 
professionnels mis à disposition des équipes, téléconsultations médicales… Notre CSE a 
également été un acteur incontournable dans la gestion de cette crise par des échanges 
fréquents, réguliers et productifs.

Nous sommes vraiment fiers de nos équipes et de la valeur qu’ils ont démontrée dans 
cette épreuve. Nul doute qu’il y aura pour tous, un avant et un après confinement. 
La force et la pérennité de notre Groupe reposent avant tout sur nos collaborateurs. 

Nous leur disons un grand merci. 

Delphine Chaffaut, DRH du groupe Sadec Akelys
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