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Le monde entier lutte aujourd’hui contre le Covid-19 et je souhaite exprimer ma solidarité à toutes 
les personnes touchées par cette pandémie. J’ai une pensée tout particulière pour nos 
collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et tous ceux avec qui nous avons hâte de travailler à 
nouveau dès que la situation le permettra. 

Je voudrais dire notre reconnaissance aux personnels de santé. Par respect pour leur implication, 
leur dévouement, nous devons, individuellement et collectivement, faire preuve de responsabilité 
pour lutter contre ce virus. Pour ce faire, le groupe AKWEL a pris et prendra les dispositions les 
plus adaptées à cette situation exceptionnelle afin d’assurer au mieux la protection de tous. 

Au personnel AKWEL, je tiens à assurer mon soutien. Je sais vos inquiétudes, vos difficultés 
parfois, et malheureusement les drames que certains vivent en ce moment. Mais je sais aussi 
votre courage et votre engagement passés et présents pour gérer les crises et assurer notre 
avenir. Je sais qu’ensemble, nous ferons face. 

Prenez bien soin de vous, de vos 
proches et à bientôt. 
 

Mathieu Coutier 

Président du Directoire 
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