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 Lausanne, le 16 mars 2020 
 

 

Epidémie de Coronavirus COVID-19 - Information à nos clients et partenaires 
 

 

Chers clients, Chers partenaires, 

 
Suite aux mesures exceptionnelles annoncées vendredi dernier par le Conseil Fédéral et le 

Conseil d’Etat vaudois, nous vous informons que nous avons pris des dispositions au sein de 
nos entreprises afin de participer à l’effort commun pour ralentir la propagation du coronavirus 

COVID-19.  
 

Cette démarche va sans doute impliquer une diminution sensible de la productivité au sein de 

nos équipes dans les prochains temps, qui va obligatoirement se répercuter sur les délais de 
réalisation de nos prestations. C'est malheureusement le prix à payer pour que les efforts 

considérables déployés par nos autorités pour ralentir l'épidémie portent leurs fruits, la 
responsabilité vis à vis de cette situation étant de notre ressort à tous, entreprises comme 

particuliers. 

 
Ceci avec les conséquences suivantes : 

 
Maillard Immobilier : 

 

• L’agence d’Yverdon-les-Bains est temporairement fermée. Notre responsable Michael 
Jaques (076 355 72 17) assure néanmoins la bonne marche des affaires par mail et 

téléphone. 

• L’agence de Lausanne est temporairement fermée. Toutefois, nous assurons nos tâches 

traditionnelles via mail et téléphones. 

• Les visites de biens immobiliers sont assurées par nos courtiers, avec l’accord des 

propriétaires uniquement, et dans le strict respect des procédures sanitaires. 

• L’administration de PPE est assurée via mail et téléphone. Toutes les assemblées PPE 

prévues d’ici cet été sont à ce stade mises en stand-by. 
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Maillard Architecture : 

 

• Le bureau est physiquement fermé. Le service est toutefois assuré en télétravail. 

• Nos architectes tacheront de répondre à vos demandes dans la mesure du possible. 

• Les séances de chantiers hebdomadaires et sur convocation uniquement sont maintenues 

jusqu’à nouvelle avis.  

• Aucune autre séance ne sera tenue. Des vidéos conférences via les canaux Skype et ou 

Facetime sont toutefois possibles. 

• https://join.skype.com/invite/nwFWS8rCS7TR ce lien vous permettra d’entrer en contact 

Skype avec M. Ludovic Maillard directement.  

 
Maillard Entreprise Générale : 

 

Dépendant des autres corps de métier, nous assurerons nos tâches dans la mesure du possible 
et informerons nos clients qui attendent une livraison de leur appartement ou de leur maison 

dans les prochains mois des conséquences temporelles sitôt qu’elles seront connues. 
 

 

 
Croyez bien que nous regrettons cette situation exceptionnelle, et que nous mettrons tout en 

œuvre pour que son impact soit le plus faible possible sur les délais relatifs aux projets en cours 
et à venir. Nous comptons également sur le pragmatisme et la solidarité de chacun pour limiter 

au strict nécessaire leurs exigences en matière de quantités de prestations fournies, afin que 

l'objectif qualitatif final soit atteint en retardant le moins possible les plannings. 
 

Dans l'espoir que nos efforts conjoints permettront de ralentir suffisamment l'épidémie, nous 
vous prions d'agréer, Chers clients, Chers partenaires, l'expression de nos sentiments les 

meilleurs.  
 

 

 
 

 
  ____________________   ____________________  
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