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Bonjour à tous, 

Ce matin, nous avons annoncé à la Bourse australienne (ASX) que nous suspendions notre participation au processus de vente 
de l'exploitation minière Downer en raison des conditions actuelles du marché et de l'impact de COVID-19 sur l'économie 
mondiale. 

Nous continuons de surveiller la situation et n'excluons pas de renouer avec Downer lorsque les conditions du marché 
s'amélioreront. 

Je voudrais rassurer nos employés que Perenti reste financièrement solide et en bonne position pour naviguer dans les 
conditions de marché difficiles. 

Concernant COVID-19, et comme communiqué la semaine dernière par notre Chief People Officer, Ben Davis, nous avons 
constitué une équipe pour coordonner le plan de continuité, qui se réunit quotidiennement avec le groupe des cadres. 

Suite à notre réunion d'hier et compte tenu de l'escalade rapide des événements mondiaux, une décision a été prise d'activer 
l'équipe de gestion de crise (CMT) de Perenti. 

Nous avons vu au cours des derniers jours que nous sommes confrontés à un environnement complexe et en rapide évolution, 
le rôle de la CMT étant de guider l'entreprise à travers ces temps sans précédent. 

Il est essentiel que, conformément à notre principe « sans raccourcis », nous minimisions les risques pour notre personnel, 
maximisions nos préparatifs pour COVID-19 tout au long de nos opérations et fassions tout notre possible pour limiter la 
propagation du virus. 

Comme beaucoup d'autres, nous ne sommes pas en mesure de prédire les impacts futurs de COVID-19, mais ce que nous 
savons c’est que en étant préparé nous sommes prêt à relever tous les défis auxquels nous pourrions faire face. 

Si vous avez des préoccupations pendant cette période, veuillez les signaler à votre supérieur direct. Plus d'informations 
concernant notre réponse à COVID-19 peuvent être trouvées via : perentigroup.com/hseadvice. 

Nous avons tous la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour arrêter la propagation de COVID-19, pour protéger 
nos employés et ceux avec qui nous travaillons, ainsi que pour assurer la continuité de nos opérations. Comme toujours, il est 
essentiel que nous restions concentrés sur l'exécution de toutes les tâches en toute sûreté, afin que tout le monde rentre chez 
lui en toute sécurité à la fin de chaque journée de travail. En étant plus intelligents ensemble, nous pouvons tous jouer notre 
rôle contre la lutte de ce virus et minimiser son impact sur notre entreprise et chacun d’entre nous. 

Au nom de la direction du groupe, merci pour votre soutien dans cette période de crise sans précédent. 

Cordialement, 

 

Mark Norwell 
Group Managing Director 
E   mark.norwell@perentigroup.com  
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