COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marseille, le 27 mars 2020

Informations relatives à l’impact du Covid-19
Depuis le 24 février dernier, CIS a activé sa cellule de crise afin de surveiller l’évolution du
Covid-19 dans tous ses pays d’opération et de définir les politiques d’information, de
prévention et de protection au sein du Groupe.
La priorité du Groupe est avant tout la santé de ses collaborateurs en France et à
l’international. Ainsi, le Groupe a mis en œuvre toutes mesures nécessaires pour protéger
l'ensemble de ses équipes tout en assurant la continuité de ses activités, notamment avec la
mise en place du télétravail pour l’ensemble des collaborateurs du siège. Sur ses sites
d’opération, le Groupe entend maintenir son activité auprès de ses clients dans le respect le
plus strict des règles de sécurité sanitaire.
Si l’activité des premiers mois de l’exercice 2020 est toujours bien orientée avec un impact
Covid-19 très limité, il est difficile de mesurer aujourd’hui les effets de l’épidémie sur l'activité
du Groupe. En effet, la propagation du virus, les mesures de protection, les conditions de
maintien d’activité varient selon les pays et les clients rendant impossible d’évaluer à cette
date les conséquences sur les équipes et les opérations. Pour autant, CIS maintient sa
dynamique commerciale avec toujours des opportunités de développement en cours.
Enfin, CIS est peu affecté à date par la chute des cours du pétrole compte tenu de sa position
principalement dans la production on et offshore.
CIS reste toutefois extrêmement attentif à l'évolution de la situation et tiendra le marché
informé de toute évolution notable sur son activité.
Sur le plan financier, CIS dispose d’une situation financière saine et solide au 31/12/2019 qui
devrait lui permettre de traverser cette crise inédite.
Devant cette crise sanitaire mondiale, Régis Arnoux et la direction générale du Groupe
remercient l’ensemble de ses collaborateurs qui assurent au quotidien la continuité des
services sur les sites d’opération.
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Le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et de la défense à chaque étape
de leurs projets, dans des environnements urbains, industriels, offshore ou onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS a développé
une gamme complète de services (restauration, hôtellerie, facility management et services supports) pour apporter tout le confort et la
sécurité aux résidents et contribuer à la performance de ses clients, dans la gestion quotidienne de leurs sites.
Présent dans 20 pays et sur près de 230 sites opérationnels, CIS emploie aujourd’hui plus de 12 500 collaborateurs dans le monde et est très
engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient.
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