
Message du Président aux Adhérents de la FFC CONSTRUCTEURS

Important: Si vous n’êtes pas directement en charge de l’exploitation des
informations figurant dans la présente note, merci de vous assurer de sa
transmission à la personne concernée dans votre entreprise.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos informations sur la crise
COVID-19 sur le site dédié : www.ffc-constructeurs.net

Madame, Monsieur, Chers Adhérents,

Ainsi que de nombreux experts l’avaient anticipé, nous sommes rentrés dans
une nouvelle accélération de la crise sanitaire qui a conduit les autorités a
décidé d’un second confinement.

Mes premières pensées vont d’abord à l’ensemble de nos proches et
collaborateurs éprouvés par cette pandémie de COVID19 qui fait
malheureusement de nombreuses victimes.

Les nouvelles règles du confinement en vigueur en France depuis vendredi
doivent nous conduire collectivement à juguler l’extension de cette pandémie
tout en maintenant la capacité de production de nos entreprises.
Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous d’appliquer les
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consignes sanitaires avec une exigence de tous les instants, en se
conformant aux recommandations édictées par l’Etat et qui vous sont
transmises régulièrement par l’équipe de la FFC CONSTRUCTEURS. C’est à
ce prix que chacun d’entre nous contribuera à la sortie de crise et à un retour à
une situation acceptable à laquelle nous aspirons tous.
Cet effort collectif, nous le savons, est essentiel pour que nos entreprises
franchissent ce cap.
 
Mais pour se donner toutes les chances de succès, cet effort doit être
accompagné d’actions pragmatiques et efficaces. Je vous invite donc dès à
présent à :
 

Utiliser au maximum les dispositifs de soutien mis à la disposition
des entreprises dans le cadre du Plan de Relance. Au-delà du PGE et
de l’activité partielle, qui ont fait preuve d’un caractère très opérationnel,
ces outils (que vous retrouverez en CLIQUANT ICI ou au numéro vert :
0806 000 245) sont un puissant levier pour créer à l’échelle de votre
entreprise les conditions d’un rebond réussi. Il est vital d’en faire usage,
en finançant vos investissements dans l’innovation, en particulier dans le
déploiement de solutions numériques et de réduction de l’empreinte
carbone aussi bien de vos produits que de vos sites de production.

 

Adapter vos actions commerciales à des conditions inédites et
probablement durables de prise de contact avec vos prospects, voire
la recherche de nouvelles opportunités. Là aussi, dans ce domaine, l’Etat
propose des dispositifs sans précédent d’accompagnement à l’export. La
valorisation de nos savoir-faire et de nos produits sur les supports
numériques est également un complément indispensable de la refonte de
nos démarches commerciales.  

 

Enfin, utiliser à plein les compétences de l’équipe de la FFC
CONSTRUCTEURS. Avec le Comité de Direction, nous avons dès le
mois de mars fait le choix d’accompagner au plus près les adhérents en
vous apportant de la manière la plus synthétique, rigoureuse et efficace
les informations sur tous les aspects (sociaux, fiscaux, règlementaires…).
La mise en relations d’adhérents pour trouver des solutions communes
fait également partie des actions menées avec succès. Plus que jamais,
la FFC CONSTRUCTEURS doit être l’outil collectif et indispensable à
votre disposition et à votre écoute pour vous accompagner au quotidien
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dans toutes vos démarches.

Cette crise, nous le pressentons, sera dure et s’inscrira dans le temps long.
Mais j’ai confiance dans nos capacités à trouver l’énergie collective, à faire
émerger les innovations avec nos collaborateurs et à trouver les solutions qui
sont la force de la carrosserie construction française. Après les premières
semaines du confinement débuté en mars, les entreprises de notre secteur ont
su rapidement se réinventer et se mettre en ordre de marche pour affronter des
conditions de fonctionnement sans équivalent et remonter la pente. C’est aussi
en renforçant l’esprit de partenariat avec nos fournisseurs -constructeurs,
équipementiers- et nos clients que nous sortirons assurément de cette crise,
ensemble.

Philippe SANDRIN
Président – FFC CONSTRUCTEURS

N'hésitez pas à nous solliciter : 

Philippe SANDRIN – ph.sandrin@tib.fr – 06 84 31 86 34
Benoit DALY – benoit.daly@ffc-constructeurs.org – 06 20 75 28 36
Jérôme GILLET – jerome.gillet@ffc-constructeurs.org – 06 03 90 68 74
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