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Prenez soin de vous 
et vos proches

Le

Notre Cabinet, comme un grand nombre d’entreprises, a dû faire face à cette période si particulière, que nous
continuons encore de traverser. Mais, ensemble et grâce à une équipe mobilisée depuis le début aussi bien sur place
qu’à distance, notre Cabinet s’est rapidement adapté pour organiser la continuité de son activité et assurer la
défense des intérêts de ses clients.
Ce bouleversement nous a amené à repenser notre façon de travailler, de communiquer avec nos clients et
d’interagir entre nous. La création de notre H durant cette période pour vous informer sur l’actualité juridique et
culturelle en est une illustration. Nous avons aussi tenu à vous inviter régulièrement à débattre lors de nos visio-
conférences matinales du « SUCRE OU SANS SUCRE ».
Pour réussir, et mieux vivre, notre confinement, le lien a été maintenu au quotidien grâce aux nouvelles technologies
entre les membres de l’équipe du Cabinet mais aussi avec ses clients. Une nouvelle organisation opérationnelle de
travail de notre équipe, en télétravail, a été mise en œuvre tout en veillant à la protection de vos données. La force
innovante de notre Cabinet repose sur un esprit et une culture d’équipe. Aussi, à la rentrée, le H reviendra pour
continuer à vous informer grâce à cette même belle équipe qui est toujours présente pour intervenir à vos côtés.

Si le H prend des vacances, bien évidemment le Cabinet reste ouvert tout l’été !
Prenez soin de vous et vos proches.

L’hebdomadaire du cabinet
24 juillet 2020

O LI DAYS nous a pris de partir en vacances, et cela ne sera 
pas durable…. Nous reviendrons à la rentrée plein d’énergie ! 
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