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Chers Clients et Partenaires,

Pour faire suite aux annonces gouvernementales et présidentielles nous souhaitions vous informer
des mesures exceptionnelles que nous avons prises dans le groupe afin de minimiser l'impact de
la pandémie sur nos activités.
Notre première préoccupation est, bien entendu, celle de la santé et de la sécurité de l'ensemble de
nos collaborateurs, mais aussi de nos clients et partenaires.
Dans notre devoir de vigilance, l'encadrement de nos différentes entités est mobilisé afin de
faire un point quotidien avec les équipes et d'assurer un suivi au plus près de l'ensemble des
activités.
Nous avons par ailleurs mis en place un plan de continuité qui pourra et saura évoluer en fonction
des évolutions à venir, ou si la situation l'exigeait :

1- Organisation du personnel :

L'ensemble des personnels de bureaux a été confiné mais les activités sont maintenues en
télétravail.
L'ensemble des personnels d'ateliers est présent et opérationnel sur site à ce jour.
2- Point de situation par service :

Commerce :
Les études thermiques et les chiffrages sont maintenus.
Les réponses aux sollicitations commerciales de nos clients se poursuivent normalement.
Pas de risque particulier à ce jour. Point de situation quotidien par le chef de service.
Bureau d'études :
Les études (calculs et design) sont maintenues.
Les plans sont en cours de conception. Les mises à jour vs fabrication aussi.
La liaison est faite avec l'ingénieur soudage, l'établissement des cahiers de soudage se
poursuit normalement.
Seules les qualifications de procédés sont interrompues par défection des cabinets de
contrôle, validateurs.
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Cela n'engendre pas de problématique à court terme (horizon 2 mois).
Pas de risque particulier à ce jour. Point de situation quotidien par le chef de service.
Réalisation :
Les chargés d'affaire poursuivent leur activité de pilotage et suivi des affaires, à distance
avec leurs clients et l'usine.
L'information générale de l'ensemble des clients est en cours, complétée par les
spécificités de chaque affaire en termes d'impact éventuel.
(Sous-traitance, expédition, transports, ...)
Point de situation quotidien par le chef de service.
HA/ Approvisionnements :
Les fournisseurs français (forges, fittings,...)essayent comme nous de maintenir leur activité
au maximum mais font face progressivement au droit de retrait de leurs salariés. Les
approvisionnements en cours de livraison arrivent quotidiennement depuis Lun di, pour
l'instant.
Les fournisseurs Italiens qui représentent l'essentiel de nos approvisionnements pipes,
tubes, forges, tôles, fittings, sont fermés pour la zone d'activité Lombarde (60%) et en
travail dégradé pour la Vénétie (40%).
Idem que pour la France, les approvisionnements fabriqués sont en cours de livraison et
arrivent quotidiennement, pour les autres les fabrications sont arrêtées ou fortement
ralenties.
La situation est très disparate et ne peut pas être généralisée. Certains sont fermés,
d'autres travaillent et représentent des opportunités en termes de délai.
Les prestataires (découpe, cintrage, traitements thermiques, traitements de surface,
peinture, à 90% français) ferment progressivement tous dans la semaine (droit de retrait
des salariés ou décision Corporate).
A ce jour, plus de traitement disponible, plus d'applicateurs (peinture). Par contre nous
maintenons 2 usineurs stratégiques sur 5 réguliers.
Point de situation quotidien par chef de service et DGA (CODIR). Approvisionnements
actuels garantissent 2 mois de fabrication.
Qualité :
Les inspecteurs internes sont opérationnels sur site (2/3), poursuite normale de l'activité. La
réalisation des dossiers constructeurs se poursuit, yc en télétravail.
L'inspecteur Lloyd's détaché sur site, est passé en télétravail à la demande de son
employeur. Pour les 3 semaines à venir pas d'impact sur l'avancement des fabrications.
Au-delà, soit reprise de son activité, soit inspections par caméra avec l'aide de nos
inspecteurs internes. Le Lloyd's travaille sur une procédure de télé-inspections.
Les 2 contrôleurs internes sont opérationnels sur site. La tête radio est HS depuis fin de
semaine dernière. Réparation impossible rapidement, mais fourniture d'une tête de
substitution pendant la réparation par notre fournisseur.
Les prestataires CND sont en difficulté pour maintenir leur activité (droit de retrait ou
décision corporate). DEKRA pour lesquels nous sommes le grand compte régional met
tout en oeuvre pour assurer ses prestations prévues dans les semaines à venir.
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Point de risque à suivre. 3 semaines possible d'activité possible sans tête ou fournisseur dans
le mix des fabrications actuelles. A terme si pas de solutions, fermeture des activités de
fabrication.
Point de situation quotidien par chef de service et DGA (CODIR).
Production :
L'ensemble des personnels présents à ce jour. Pas de renforcement possible, mais activité
garantie pour 8 semaines, si CND opérationnels. Nécessité quotidienne et impérative de
répéter les gestes de précaution pour éviter les risques de contamination et de perte
d'effectif. Management présent sur site par rotation.

3- Gestion des risques :

Approvisionnements : veille internationale, sourcing, pour les prestataires en fonction de
l'évolution sanitaire. Annulation de commandes, repositionnement.
CND : risque majeur, pas de solutions de recours
Personnels de production :
− couverture montage largement suffisante
−

soudage, à terme sera plus compliqué

Cette période est inédite pour tout le monde et chaque journée peut apporter de nouvelles
situations à gérer. Nous resterons attentifs à tout changement pouvant survenir, flexibles et agiles
dans l'intérêt de tous.
L'ensemble des collaborateurs de BFF reste à votre disposition pour tout complément
d'information. Protégez vos familles et n'hésitez pas à me contacter si nécessaire,
Cordialement,

Philippe Granié
DGD

Jean-Luc Conchou
DGA
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