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Chères Collaboratrices, chers Collaborateurs,

Je tiens tout d’abord à remercier tous ceux d’entre nous qui se mobilisent au 
quotidien dans cette situation inédite.

J’ai également une pensée pour nos collègues touchés par le COVID-19 ainsi 
que pour leurs familles.

Le Président de la République et les membres de son gouvernement nous ont 
décrit la situation dans laquelle se trouve notre pays. Des règles claires 
définissent le cadre de nos actions possibles.

Il est de notre devoir de prendre toutes les actions contribuant au ralentissement 
de la propagation du virus et bien sûr de vous protéger.

La situation sanitaire actuelle et son évolution nous imposent la mise en 
place de mesures exceptionnelles, comme la pause de nos sites en France.

Cette décision a été prise eu égard à la sécurité de tous les collaborateurs de 
DMS en France.

La sécurité, votre sécurité, est primordiale.

En parallèle, nos clients nous sollicitent, ils ont besoin de nous, la Défense 
Nationale compte sur nous.

Nous nous devons de les rassurer, en garantissant la continuité de nos 
engagements et en limitant les conséquences sur notre production, nos projets et 
nos programmes.

Je suis conscient des difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien, nous 
sommes tous concernés et devons agir ensemble. 
Nous travaillons afin que vous puissiez accéder de nouveau à vos sites et que 
nous puissions reprendre nos activités, limitées au strict nécessaire.

La mise en œuvre des mesures exceptionnelles sera renforcée. Les détails vous 
seront communiqués dès que possible.

Plus que jamais, il est essentiel de nous montrer mobilisés et solidaires.

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour garantir un retour des 
activités en sécurité, dans le cadre des recommandations des autorités de santé.

Je vous invite à vous tenir informés des dernières informations sur les sites 
intranet Groupe et DMS, ainsi que via l’application Citadel, et bien sûr à adopter 



les gestes barrières pour préserver votre santé et celle de vos proches.

A très bientôt,

Philippe Duhamel
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