
Chers clients,

Après 20 années passées au service d’ARGEST, en tant que  
directeur-administrateur, M. Groff a pris sa retraite.  

Pour lui succéder et assurer la continuité de nos activités,  
la direction a été confiée à M. Guy Siebenaler et au comité  
de direction composé de Michael Kopcic, Nathalie Peiffer  
et Frank Wassong.
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Nouveau site Internet :  

www.argest.eu
Le comité de direction travaille au quotidien avec une équipe 

pluridisciplinaire, composée de collaborateurs qualifiés,  
autonomes et motivés. Des employés que nous vous invitons à  

découvrir à travers notre tout nouveau site Internet, argest.eu.  
Vous y trouverez également bon nombre d’informations quant  

aux différents produits et services proposés par notre bureau  
d’études, comme le management de la construction, les services  

à l’immobilier, l’énergie, l’environnement, la sécurité et la santé.

argest.eu/services/

COVID – 19 : 

Le retour à la normale -  
Nous pouvons vous assister

À ce sujet, dans le cadre de la reprise des activités suite à la pandémie 
COVID-19 et afin de maintenir la sécurité sanitaire, nous aidons plusieurs 

clients à mettre en œuvre certaines mesures de précaution au sein de leurs 
sociétés. Le risque sanitaire ne faisant pas disparaitre les autres risques, 

nous leur conseillons, avant toute réintégration, de ne pas générer de 
nouveaux risques et de veiller au bon état de fonctionnement de 

l’ensemble de leurs installations techniques et de sécurité. Aussi, si 
vous-même avez besoin d’aide dans le cadre d’une ouverture supposée de 

vos structures, n’hésitez pas à contacter nos experts, afin de développer 
ensemble des mesures économiquement adaptées et tenant compte des 

autres risques existant.

argest.eu/contact/

La gestion des crises : 

Se préparer pour le futur
Dans le contexte actuel, il est plus que primordial de préparer le futur. 

Souvenez-vous que pour sortir gagnant d’une crise, il faut s’y préparer.  
Sans préparation, un simple incident peut se transformer en véritable 

catastrophe. Surtout à une période où les risques - sanitaires, naturels, 
technologiques, terrorisme… - sont de plus en plus présents. Rappelez-

vous qu’une crise est aussi et surtout une opportunité pour gagner en 
résilience.

argest.eu/service/gestion-des-risques-gestion-de-crises/
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