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INTRODUCTION

 

Suite à l’annonce du premier confinement, en mars 2020, l’Aract Pays de la Loire a  recueilli 
des témoignages auprès d’entreprises avec lesquelles elle était en lien. 
Accompagnées dans la mise en place d’une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au 
Travail, impliquées dans le projet « QVT & Performances », dans le dispositif Transformateur 
Numérique ou encore dans l’Agro Tour, toutes ces entreprises ont accepté de confier à l’Aract 
les initiatives qu’elles ont mises en place pour traverser au mieux cette crise et s’adapter aux 
contraintes sanitaires.

Cette publication a pour objectif de partager ces initiatives, en mettant l’accent sur ce qui a été 
fait, avec quels leviers et ce que cela a pu produire comme effets.

Une publication réalisée avec le soutien de la Direccte Pays de la Loire

L’Aract est également soutenue par 
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En mars 2020, suite à la mise en place du confinement, Martin Technologies, fabricant de 
plaques et étiquettes pour les domaines de l’industrie et du luxe, ainsi que des claviers à 
membrane, a recentré son activité sur les demandes en lien avec le secteur de la santé : « sur 
site, une douzaine de collaborateurs produisent des claviers pour des respirateurs artificiels » 
expliquait alors Stéphane Cazoulat*, co-animateur de l’évolution culturelle et organisationnelle 
chez Martin Technologies .

QU'ONT-ILS  FAIT  ?

Martin Technologies s’est alors organisée pour maintenir le lien avec ses salariés, malgré la 
distance, la présence de certains sur site, et le télétravail ou chômage partiel pour d’autres. 
Les échanges avec les salariés en chômage partiel se sont faits par WhatsApp avec deux 
groupes dédiés : l’un pour partager des informations sur la situation, l’autre pour partager des 
moments de vie. « C’est assez intéressant à suivre, c’est un condensé de comportements, 
parfois légers, parfois graves, parfois pudiques, parfois extravertis, parfois moralisateurs, 
parfois modérateurs... Cela crée des tensions, des fous rires, de la fierté envers nos collègues 
qui bossent, du partage, des confidences. La vie quoi ! Ce lien social est important, il nous 
permet, au-delà d’informer en temps réel nos collaborateurs, de prendre la température 
quotidienne de l’entité », racontait Stéphane Cazoulat. « Il n’y a pas de règles sur la fréquence 
des échanges mais il pourrait y avoir un réajustement par itérations si nécessaire » ajoutait-il 
alors.

 
AVEC  QUELS  LEVIERS  ?

L’entreprise Martin Technologies est organisée selon 3 mini-usines autonomes, chacune avec 
un type de produits fabriqués. Lorsqu’il a fallu maintenir une continuité sur la fabrication de 
claviers à membranes, l’équipe dédiée à cette fabrication s’est mise en ordre de marche et les 
autres mini-usines ont pu cesser l’activité pour protéger les salariés concernés.
L’entreprise a aussi mis en place des visio-conférences avec les managers pour faire un point 
de situation. 
Elle a aussi maintenu le lien avec ses clients : les discussions n’ont pas vocation à parler « 
business » mais à prendre des nouvelles, échanger des informations…

 
POUR  QUELS  EFFETS  ? 

Les initiatives, qu’elles ait été pilotées ou non par les directions, montrent l’importance de 
garder un collectif de travail même à distance. Des liens sont maintenus pour le travail : 
échanges managers / équipes ou collaborateurs entre eux. D’autres sont plus informels et 
permettent juste de se donner des nouvelles, bref, de nourrir la sociabilité ! 

 MARTIN  TECHNOLOGIES
GARDER  LE  LIEN  A  DISTANCE
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CE  QUE  L'ON  RETIENT

Martin Technologies avait initié un changement organisationnel, convaincu que de nouvelles 
façons de travailler étaient nécessaires pour plus de performances économique et sociale. 
L’entreprise mise sur une approche participative des nouvelles formes de travail plaçant le 
dialogue et la concertation au centre de ses pratiques.  

* Stéphane Cazoulat était le directeur industriel de Martin Technologies. En 2016, lors du 
projet sur le changement d’organisation de l’entreprise, ce poste a été revu pour apporter plus 
de valeurs dans l’entreprise.
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La Fonderie Bouhyer, située à Ancenis, est spécialisée dans la production de contrepoids 
pour l’industrie de la manutention et des travaux publics. À l’annonce du premier confinement, 
mi-mars 2020, l’usine a maintenu son activité tout en diminuant son volume de production 
progressivement, compte tenu que certains de ses clients étaient à l’arrêt.

 
QU'ONT-ILS  FAIT ?

Les salariés travaillent toute l’année avec des équipements de sécurité : lunettes, gants et 
masques. L’entreprise avait fait le choix, fin 2019 / début 2020, de remplacer les masques 
jetables en fibre synthétique par des masques rigides à cartouches pour mieux protéger ses 
opérateurs. Les salariés avaient donc les bons équipements de sécurité individuels au début 
de la crise.
Pour prévenir davantage les risques, les horaires des pauses ont été aménagés pour limiter 
les contacts et une société de désinfection a été missionnée pour passer régulièrement 
et nettoyer le plus possible les zones à risque. Les portes sont maintenues ouvertes. Les 
personnes à risque ont été arrêtées 48h après le début du confinement et 50% des personnes 
du bureau sont passées en télétravail avec un système de connexion à distance (déjà présent 
dans l’entreprise).
Un dialogue régulier s’est instauré avec le CSE. La première étape a été un CSE extraordinaire 
qui s’est tenu à l’initiative de la direction après l’annonce présidentielle de mars 2020. Ce 
dernier a pu être acteur dès le début de la crise pour remonter les inquiétudes des salariés et 
co-construire les mesures mises en œuvre. L’entreprise a fait le choix, en concertation avec 
les représentants du personnel, de décliner en interne le dispositif ARME de la métallurgie 
(accord de réduction pour le maintien dans l’emploi) ce qui permet le recours à l’activité 
partielle et garanti qu’il n’y aura pas de licenciement pendant 2 ans malgré la baisse d’activité.
Également, début 2020, la fonderie Bouhyer avait engagé un projet de transformation 
d’entreprise, « Performance Ancenis 2020 » qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue autour des hommes, une organisation et des moyens. Elle a souhaité ne rien changer 
sur le plan initial, et poursuivre ce projet malgré la situation sanitaire et la baisse d’activité. 
Ainsi les actions prévues et nécessaires ont été menées pour que l’année 2021 soit engagée 
sur la bonne voie et que les salariés restent motivés. 

 
AVEC  QUELS  LEVIERS ?

La Direction Qualité-Sécurité-Environnement, la Direction RH et la Direction Générale ont 
fait des points hebdomadaires avec le CSE pour prendre en compte toutes les remarques et 

FONDERIE  BOUHYER 
RESTER  A  L'ECOUTE 
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communiquer sur la marche de l’usine. « On avance en marchant » concédait Jean-Marcel 
Gay, le Directeur Général du Groupe Bouhyer, « c’est important de confronter les points de 
vue pour trouver la meilleure solution ».
La communication interne était également essentielle en cette période : les opérateurs ont été 
sensibilisés régulièrement lors des « top 5 » et un livret, mis à jour régulièrement, a été remis 
aux salariés concernant les règles à respecter durant cette période Covid-19.
La fonderie a continué d’investir massivement, dans le cadre de son projet performance, afin 
d’améliorer le quotidien des salariés : nouveaux engins, rafraichissement et réorganisation 
des certains espaces, nouveaux bâtiments, ... Pour se faire, l’entreprise a travaillé en étroite 
collaboration avec le CSE mais aussi les syndicats et l’inspection de travail. 
Une newsletter est également transmise tous les mois aux salariés pour les tenir informer de 
l’actualité de l’entreprise : la sécurité, l’avancée des projets, les infos RH, les succès ...

 
POUR  QUELS  EFFETS ?

La Direction a eu le souci d’être à l’écoute de toutes les inquiétudes des collaborateurs et 
le dialogue a permis d’apaiser les craintes ou tensions qui étaient fortes mi-mars 2020. Ces 
échanges ont été possibles car le dialogue social et professionnel était déjà installé avant la 
crise. « Les échanges hors tempête permettent de traverser plus facilement les tempêtes » 
conclut Jacques Aumont, le Directeur industriel.
Opérationnellement la direction a pu constater des changements, notamment l’attitude de 
l’ensemble de l’équipe, qui semble plus engagée et investie dans l’entreprise. Par exemple, 
les actions d’organisation ont permis d’améliorer grandement le taux de service client et la 
productivité.

 
CE  QUE  L'ON  RETIENT

C’est grâce à une combinaison de facteurs : protection individuelle des salariés, organisation 
du travail et dialogue renforcé, que l’entreprise a pu continuer de produire malgré le contexte.
La poursuite des actions engagées a permis de maintenir et renforcer la confiance entre les 
salariés et la Direction malgré une baisse d’activité liée au Covid. 
Il était indispensable pour la Direction de mener toutes ces actions en équipe, et avec les 
équipes, pour obtenir des résultats. « Il ne suffit pas de décider pour obtenir, il faut faire 
adhérer et être constant dans la durée » a expliqué Jean-Marcel Gay.
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L’entreprise Yann Allaire Technichauf existe depuis 19 ans. Elle intervient sur le marché de 
l’installation et la maintenance de chauffage, plomberie, sanitaires et salles de bains auprès de 
particuliers à Nantes et en périphérie. Elle est structurée autour de 3 métiers avec 18 salariés 
: un pôle sédentaire administratif, un pôle installation et un pôle maintenance. L’entreprise est 
engagée dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises depuis 5 ans.

QU'ONT-ILS  FAIT ?

À l’annonce du premier confinement, en mars 2020, l’entreprise a arrêté son activité 
d’installation et a réduit son activité pour maintenir seulement 2 techniciens en dépannage 
de chaudière, une assistante et le dirigeant en télétravail. Les autres salariés ont été mis en 
chômage partiel. 
Après 6 semaines dans cette configuration, l’entreprise a repris progressivement son activité. 
Elle a fait signer une feuille d’engagement OPPBTP à ses clients pour qu’ils appliquent les 
gestes barrières et les consignes de nettoyage. L’entreprise a également fourni un kit à ses 
salariés avec masques et solution hydroalcoolique. Yann Allaire expliquait alors que « la plus 
grande difficulté est de se fournir en matériel de protection ». Les salariés ont bien réagi à la 
reprise « il est temps que ça bouge » exprimaient certains. Les clients également semblaient 
enclin à une reprise, avec seulement 2 refus sur une trentaine de clients contactés.

AVEC  QUELS  LEVIERS ?

Yann Allaire a pu s’appuyer sur de nombreuses organisations professionnelles : l’OPPBTP 
avec des guides mis à disposition pour les préconisations à suivre, la CAPEB pour l’appui 
juridique et les déclarations de chômage partiel et la CMA qui a aussi pris le temps d’échanger 
sur la situation individuelle de l’entreprise. L’entreprise avait élu un CSE en 2019 composé d’un 
seul membre titulaire. Yann Allaire a pu consulter à distance son représentant du personnel 
dès qu’il a eu une décision à prendre « c’est un confort de ne pas prendre les décisions tout 
seul et ça permet de rompre avec la solitude du dirigeant », commente-t-il.

POUR  QUELS  EFFETS  ?

En termes d’organisation, à la reprise, les réunions hebdomadaires ont du être suspendues 
dans un premier temps car il n’y avait pas assez de place pour maintenir les gestes barrières 
en salle de réunion. De plus, les commandes ont été récupérées au drive pour avoir moins de 
passage à l’entreprise. Certains salariés regrettaient de ne pas pouvoir voir leurs collègues. 

YANN  ALLAIRE  TECHNICHAUF
S'ENTOURER POUR TRAVERSER  LA  CRISE
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Yann Allaire a pensé à un système de visio mais tous les salariés n’étaient pas à l’aise 
avec cet outil. Quoiqu’il en soit, la question du collectif était au cœur des préoccupations du 
dirigeant qui a pris le temps de discuter individuellement avec ses salariés pour prendre en 
considération les situations de chacun. Yann Allaire a même réfléchi à pérenniser le télétravail 
pour les assistantes.

CE  QUE  L'oN  RETIENT 

Malgré une situation complexe et une activité réduite, Yann Allaire a pu maintenir une partie 
de son activité et envisager une reprise avant le 11 mai 2020 notamment grâce au soutien et 
à l’accompagnement des organisations professionnelles d’une part et au CSE d’autre part. 
« Il faut être proche de ces organisations pour qu’elles soient là quand on en a besoin », 
conclut-il.
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Créée en 1976, ADT 44 est une association d’aide à domicile basée à Nantes, et intervenant 
sur les 210 communes de Loire-Atlantique. Elle est membre de l’Union Nationale de l’Aide, 
des Soins et des Services aux Domiciles. Depuis 20 ans, la structure se diversifie et agit 
maintenant pour les familles et pour les personnes en situation de handicap ou séniors. 
ADT 44 rassemble 480 salariés dont l’activité est répartie selon 20 secteurs géographiques. 

Pendant le confinement de mars 2020, ADT 44 a maintenu 1/3 de son activité*, avec quelques 
personnes (principalement les sédentaires) en télétravail et d’autres sur le terrain. 
ADT 44 a décidé de ne maintenir que les prestations d’actes essentiels de la vie (toilettes, 
repas, courses). Avec 63% de perte d’activité, la structure a eu recours au chômage partiel 
et certains salariés ont été en arrêt pour garde d’enfant. Une dizaine de salariés ADT44 a été 
mise à disposition d’établissements pour personnes âgées ou en situation de handicap.

QU'ONT-ILS  FAIT ?

La décision a été prise d’harmoniser collectivement la charge de travail, et de maintenir 
tous les salaires. ADT 44 n’a pas eu besoin d’avoir recours à des bénévoles, car il y a eu 
une dynamique collective, avec une mutualisation des ressources (informations, pratiques, 
matériels, …). 
Les salariés, usagers, et partenaires ont rapidement été informés des nouveaux modes de 
fonctionnement, pour pouvoir organiser au mieux et reprendre les interventions rapidement. 
Afin de ne pas perturber les usagers, les prestations ont été effectuées par les intervenants 
habituels.  Les intervenants ont maintenu un lien avec tous les usagers, et certains les ont 
aidés à garder un lien avec leurs familles (outils digitaux). 

AVEC  QUELS  LEVIERS ?

L’entreprise s’est appuyée sur sa nouvelle organisation de travail pour réagir rapidement et 
s’adapter au contexte sanitaire. Il y a eu une communication régulière : il y avait un besoin de 
liens et d’écoute. 
Les managers ont recentré leur activité sur ce qu’il y avait d’essentiel (moins de tâches 
administratives) et étaient davantage disponibles pour les collaborateurs en intervention.

ADT  44
REORGANISER  LE  TRAVAIL
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ADT44 a mis en place des forfaits illimités durant la période, de manière à pouvoir échanger 
plus facilement sur les situations quotidiennes rencontrées par les agents.

POUR  QUELS  EFFETS  ?

En maintenant une activité, même restreinte, chacun a pu être rassuré sur sa capacité à agir. 
Le personnel est resté très impliqué et investi sur le terrain malgré les conditions difficiles. 
La solidarité entre collègues s’est renforcée. Il y avait une bienveillance globale, et l’implication 
de la direction a été appréciée par les salariés : « ADT 44 essaye de faire au mieux » témoignait 
alors l’un d’eux.

CE  QUE  L'oN  RETIENT 

Pour certains salariés, la crise sanitaire a été un accélérateur de reconnaissance et de 
notoriété : « l’invisible est devenu visible ». Elle a également boosté le projet de transformation 
de l’entreprise, car « la transformation managériale a été accentuée », et « ceux qui n’étaient 
pas investis dans le projet ont sauté le pas ». 

* Il faut noter qu’au début du confinement, les travailleurs de l’aide à domicile n’ont pas été 
considérés comme prioritaires au niveau national concernant l’accès aux équipements de 
protection, et n’étaient pas reconnus par les Agences Régionales de Santé. 
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Créée il y a 15 ans, Humané est une entreprise d’aide à domicile située à Nantes. Son activité 
est répartie en 3 familles d’intervention : les actes essentiels de la vie, l’aide à l’entretien du 
cadre de vie et enfin le maintien. L’effectif d’Humané se compose de 35 assistants de vie, 2 
accompagnants véhiculés, 3 coachs et 1 directeur.
Au plus fort de la crise Covid-19, Humané a connu une diminution d’activité de 40%*. 

QU'ONT-ILS  FAIT ?

Les prestations vitales ont été maintenues et les prestations ménagères supprimées afin de 
réduire le risque d’exposition de la clientèle au virus. De plus, dans toutes les équipes, il y a 
eu un recours) au chômage partiel par rotation. Les équipes sont restées mobilisées pendant 
la crise : il n’y a pas eu d’arrêt maladie ou d’arrêt pour garde d’enfants.

AVEC  QUELS  LEVIERS ?

Quelques temps avant la crise, Humané s’était engagée dans des actions d’amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail, alimentant une nouvelle organisation du travail : plus d’autonomie des 
équipes, de la diversité dans les tâches et des changements au niveau de la communication. 
A l’annonce du confinement, Humané s’est appuyé sur les changements opérés suite aux 
actions QVT menées pour s’adapter à la situation sanitaire.
L’autonomie acquise a permis aux équipes d’assurer la planification et la réalisation des 
interventions, comme ils l’avaient appris auparavant. Si le précédent fonctionnement avait 
été conservé, c’est-à-dire que l’équipe support avait produit le planning des interventions, 
cela aurait été beaucoup plus fastidieux. Par ailleurs, l’expérimentation de davantage de 
liberté, leur a permis de mettre en place une stratégie pour se procurer des équipements de 
protection (masques, gel, gants, …).

HUMANE
RESTER SOUDES
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POUR  QUELS  EFFETS  ?

L’écoute, l’échange, l’entraide et la solidarité au sein d’équipes soudées, ont permis de trouver 
des solutions en commun. Cette crise a renforcé le sentiment d’appartenance à une équipe. 
Les liens se sont renforcés. Travailler en petit effectif a augmenté le sentiment de cohésion. 
En se sentant plus impliqués, les salariés ont eux-mêmes rassuré et informé les clients sur la 
continuité des interventions. 

CE  QUE  L'oN  RETIENT

Cette expérience a permis de mettre en exergue les bénéfices de la nouvelle organisation de 
l’entreprise. Pour certains salariés, la crise Covid-19 a redonné du sens au métier d’auxiliaire 
de vie, « on se rend compte qu’on est indispensable en tant que maillon de la chaîne ». 

*Il faut noter qu’au début du confinement, les travailleurs de l’aide à domicile n’ont pas été 
considérés comme prioritaires au niveau national concernant l’accès aux équipements de 
protection, et n’étaient pas reconnus par les Agences Régionales de Santé. 



16

Icédap est le spécialiste des solutions de formations digitales. Créé il y a plus de 30 ans, 
la société est partagée entre deux activités : la formation et l’édition. L’activité est telle que 
certaines périodes de l’année sont très denses, et apportent leur lot de stress au sein des 
équipes. Dans cette période si particulière où toutes les entreprises doivent rapidement 
réorganiser leurs activités et s’adapter à de nouvelles façons de travailler, il est encore plus 
important de cultiver le lien des salariés entre eux et avec leurs managers. Icédap a confié à 
l’Aract Pays de la Loire les actions qu’elle a mises en œuvre pour maintenir son activité et le 
dialogue avec ses équipes.

QU'ONT-ILS  FAIT ?

À l’annonce du premier confinement, Icédap a du réorganiser son activité en plaçant 
l’ensemble de son personnel en télétravail. L’entreprise a arrêté la livraison d’éditions papier 
pour se recentrer sur le site internet avec des messages d’information à destination des 
clients et des solutions numériques à prix avantageux. Les postes initialement non vus comme 
“télétravaillables” comme l’accueil ont été aménagés. Ainsi les salariées gérant l’accueil 
et le standard se sont vues attribuées des projets en attente pour alimenter leur activité. 
L’entreprise a réalisé que finalement tout était réalisable à distance.
Les salariés échangaient entre eux sur les projets spécifiques via la visio. L’entreprise a utilisé 
Slack, une plateforme de communication collaborative (chat et autre) pour les échanges en 
fil continu sur les projets.

AVEC  QUELS  LEVIERS ?

Consciente de la transition nécessaire vers de nouvelles façons de travailler, Icédap avait 
formé toute l’équipe au télétravail en amont, sans le mettre en place encore. Cette formation 
a permis à toute l’équipe de travailler efficacement avec la mise en place de bonnes pratiques 
aussi bien professionnelles que personnelle : maintien du collectif à distance, espace de 
travail, temps de travail, comment aménager ses temps et se protéger soi-même… « Nous 
avions également accéléré notre transition informatique et mis en place les outils de télétravail. 
Cela fonctionne très bien », explique Renaud Lemaire, codirigeant.

ICEDAP
S'ADAPTER  ET  REGULER
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POUR  QUELS  EFFETS  ?

Icédap qui n’avait pas encore mis en place le télétravail va repenser l’organisation du télétravail 
pour la suite (nombre de jours, jours fixes ou variables…). Cette période a servi de test à une 
mise en place du télétravail plus pérenne.
Les visio hebdomadaires moins focalisées sur les projets qu’à l’habitude ont permis de 
partager ce qu’il se vivait et de s’assurer que tout le monde allait bien, de maintenir un lien 
avec les salariés. 

CE  QUE  L'oN  RETIENT

Icédap avait déjà initié un changement organisationnel, convaincue que de nouvelles façons 
de travailler étaient nécessaires pour plus de performance économique et sociale. L’entreprise 
a misé sur une approche participative des nouvelles formes de travail plaçant le dialogue et 
la concertation au centre de ses pratiques.
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Cerfrance Mayenne-Sarthe est une entreprise associative. Elle propose aux entreprises du 
territoire ses services de conseil en expertise comptable, social, fiscalité, droit, patrimoine, 
ressources humaines, management, stratégie et en informatique. Cerfrance Mayenne-
Sarthe fait partie d’un réseau national organisé par territoire avec 700 agences et 12 000 
collaborateurs au service de plus de 320 000 chefs d’entreprise en France.
Lors du premier confinement, en mars 2020, l’ensemble des salariés de Cerfrance s’est 
retrouvé en télétravail.

QU'ONT-ILS  FAIT ?

Cerfrance avait déjà expérimenté le format de télétravail à petite échelle suite à un accord 
signé en janvier 2019 mais ce n’était pas à une telle ampleur. Mickaël Trideau, animateur 
Qualité et RSE, expliquait alors : « le service informatique a fait un gros travail pour permettre 
le télétravail à 100% du personnel. Il a étendu l’accès au logiciel de visio conférence à ces 
480 collaborateurs pour qu’ils puissent communiquer entre eux et avec les adhérents. Notre 
service informatique nous a communiqué les bonnes pratiques autour du télétravail que ce 
soit en termes d’organisation personnelle (avoir des horaires fixes de travail, s’isoler, bien 
s’installer…) mais également sur l’utilisation des outils à distance ». Les salariés ont été 
très sollicités par les clients qui avaient de nombreuses questions en lien avec l’impact de 
la Covid-19 sur leur activité (chômage partiel, congés, …). L’entreprise a mis en place très 
rapidement un site internet avec toutes les ressources nécessaires, comme les décrets, pour 
que les collaborateurs soient en mesure de répondre à ces sollicitations.

AVEC  QUELS  LEVIERS ?

Chez Cerfrance, les responsables ont échangé très régulièrement avec les collaborateurs 
notamment sur la charge de travail qui avait augmentée pour certains avec les questions 
des clients. Ils ont également échangé sur l’organisation du travail pour s’assurer que les 
collaborateurs avaient ce dont ils avaient besoin pour “produire” et sur leur ressenti individuel. 
Côté équipe, certaines se sont organisées pour faire leur pause à 10h30 en visio pour 
maintenir le lien. D’autres se sont lancés un défi : « comment êtes-vous habillé aujourd’hui ? »

CERFRANCE  MAYENNE-SARTHE
TELETRAVAILLER  AVEC  LES  BONS  OUTILS
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POUR  QUELS  EFFETS  ?

À la demande de la Direction, Mickaël Trideau a travaillé  sur une enquête auprès du personnel 
pour connaître les ressentis de chacun, leur vécu sur cette période de confinement. « L’objectif 
était d’avoir une mesure du ressenti dont était vécu le confinement par les collaborateurs et 
mettre en place les actions nécessaires pour améliorer les situations là où cela était nécessaire 
(matériel de bureau, réseau, communication interne, sentiment d’isolement…) voire partager 
les bonnes pratiques (groupes de discussion entre collègues…) ». 

CE  QUE  L'oN  RETIENT

Cerfrance Mayenne-Sarthe a souhaité s’appuyer sur cette expérience pour conforter la 
dématérialisation de ses documents et poursuivre le travail à distance entre collègues mais 
aussi pourquoi pas avec ses clients.
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