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Nous restons nombreux à travailler au quotidien, dans les établissements opérationnels, au siège de 
Leudelange, en télétravail ou en mode mixte. D’autres encore attendent leur « remobilisation » car 
toutes les forces seront nécessaires pour redémarrer. Chacun à notre façon, soutenons-nous !

Se soutenir
les uns les autres

Bon courage à toutes les équipes de Novelia 

& Camille, vous faites un grand travail 

auprès de la première population à risque,  
Bravo à vous !

Bravo à l’UPC pour le travail et 
l’engagement pour les SDF de la

Croix-Rouge !

Merci à H2O de soutenir les réfugiés

dans les foyers au Luxembourg !

Merci à la communication interne pour 

le lien permanent et de l’intensité des 
informations transmises !

Medirest, fidèle au poste. Une première 

année chargée, impensable même.
Merci de votre engagement.

Bravo aux RH pour la masse de boulot 

abattue ces dernières semaines.

Merci aux sites Eurest et Automat’ Services 

qui œuvrent dans l’Industrie et qui, à leur 

manière, assument un plan de continuité 

dans des conditions difficiles.

Merci aux équipes Innoclean qui chaque 

jour nettoient et désinfectent chez nos 
clients avec dévouement. 

David Gresle, Directeur Commercial et Marketing

Un grand bravo à vous tous qui 

œuvrez chaque jour avec courage 

en cette situation inédite. Merci à 

vous tous, age
nts d’entretien, de 

cuisine et nos équipes soignantes, qui 

contribuent chaque jour à repousser 

la maladie. Soyons forts, ensemble 

nous vaincrons ! 

joëlle  Ehrlich, Service Qualité et Diététique

Étant donné que nous sommes confinés et que je suis 

musicien, j’ai réalisé un clip fait à la maison d’une

ancienne chanson que j’ai composée dans les années 

1990, en soutien à toutes les personnes qui travaillent 

pendant que nous sommes confinés.

Un grand bravo à celles et ceux qui risquent leur vie 

pour en sauver d’autres !

«

«

En cette période difficile, j’ai 

une pensée toute particulière 

pour tous nos collaborateurs 

qui œuvrent chaque jour dans 

l’ombre pour apporter un peu 

de réconfort et de soutien 

aux personnels soignants, aux 

malades et à tous nos clients 

et convives. Bravo à vous tous 

#tousensemble
Adeline Kazek-Merck, Service Commercial et Marketing

Merci beaucoup à Gilles pour ce soutien musical !

Pour regarder la vidéo, cliquez ici :

https://www.youtube.com/watch?v=Bvep8lD4DfI&feature=youtu.be

Gilles Kauffmann, Innoclean - Site Deloitte

JE SUIS FIER DES ÉQUIPES RESTAURATION HRS QUI ASSURENT LA CONTINUITÉ DE NOS SERVICES ESSENTIELS AU FONCTIONNEMENT DES HÔPITAUX, MALGRÉ LA SITUATION SI PARTICULIÈRE !UN BEL EXEMPLE D’ESPRIT D’ÉQUIPE ET DE DÉVOUEMENT !
Jordan Van Raemdonck, Medirest - Site HRS



L’équipe Medirest continue les prestations
de restauration aux Hôpitaux Robert 

Schuman. En plus de la prestation self 
classique, l’équipe a distribué 100 pizzas aux 

soignants confinés !

L’équipe Eurest de l’UPC a organisé un 
barbecue après sa livraison quotidienne

de 700 lunch-box

L’équipe au siège a procédé à la mise sous 
pli des nombreuses fiches de paie pour 

garantir un envoi dans les temps

L’équipe Automat’ Services continue les 
approvisionnements et les dépannages chez 

bon nombre de nos clients. 

BRAVO À NOS ÉQUIPES TOUJOURSPRÉSENTES SUR LE TERRAIN

Nous vous partageons les photos du très bon 
moment passé avec la cuisine Eurest qui nous a 
chaleureusement invité ce midi à partager un 

barbecue. Monsieur Demerdjian nous a invité en 
personne. 

Nous les remercions grandement pour cette solidarité 

et ce moment qui nous a permis de nous remonter 
le moral et d’instaurer une bonne ambiance.

De la part de l’équipe domicile Camille Leudelange 
un grand merci !
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