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  Communiqué de Presse 

 

 

 
 

        LANCEMENT DE L’APPLICATION                     
“COVID PROTECT” 

 
 
 

Luxembourg, 16 avril 2020 
 

Compte tenu de l’évolution rapide de la situation concernant le COVID-19 (coronavirus), la priorité pour 
The Adecco Group reste la santé et la sécurité des collaborateurs, candidats, intérimaires et clients. 
 
 
En conséquence, The Adecco Group a mis en place une application mobile nommée « Covid Protect » 
disponible en français et en anglais. Cette application apporte un certain nombre d’informations sur le coro-
navirus ainsi que des recommandations utiles liées à l’activité professionnelle, à destination des collabora-
teurs, clients et intérimaires. Cette application mobile propose également une présentation présentant les 
règles pour savoir se protéger et protéger les autres du Covid-19 sur la base des recommandations de l’OMS.  
 

 
Soucieux du bien-être de chacun de ses collaborateurs, intérimaires et clients, le groupe propose des re-
commandations à destination de ses clients pour les aider à assurer la sécurité de nos candidats, intérimaires 
et de nos collaborateurs présents dans leurs locaux.  

 

 
Version française:  https://lnkd.in/eCybQ-a   
Version anglaise :  https://lnkd.in/eSAhUyd 

 

https://lnkd.in/eCybQ-a?fbclid=IwAR38FxjVyvXgebPZl6z7duZKPtgiRdV5DDYzzZO6fhoAcvCZ5a5lbbEs3Hk
https://lnkd.in/eSAhUyd?fbclid=IwAR3uOg_u-NpZQ9M4gry88tnBgxOhdTO04spVRySD-elDrMYTw4MH6LdbdAQ
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Contacts Presse : 

Lucia Berges – The Adecco Group – lucia.berges@adeccogroup.com  

Aurélie Derelle – The Adecco Group – aurelie.derelle@adeccogroup.com 

 

 

À propos de The Adecco Group   

  

The Adecco Group est le leader mondial des solutions en ressources humaines. Fidèles à notre mission - « Making the 
future work for everyone » -, nous facilitons plus de 3,5 millions d'embauches par jour. Nous formons, cultivons, 
transformons et recrutons des talents dans 60 pays, permettant aux organisations d'adhérer à l'emploi de demain. En 
tant que société classée au Fortune Global 500, nous nous devons de montrer l'exemple en créant de la valeur partagée 
pour nourrir l'économie et bâtir des sociétés meilleures. Notre culture d'inclusion, d'entrepreneuriat et de travail d'équipe 
renforce l'autonomie de nos 34 000 collaborateurs, qui nous ont nommés parmi les « Great Place to Work® - World’s 
Best Workplaces », où nous figurons à la 11ème place en 2019. Basé à Zurich, The Adecco Group AG est coté à la 
Bourse suisse (ADEN). Le groupe s'appuie sur dix marques leaders mondiales : Adecco, Adia, Badenoch & Clark, 
General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, Vettery et YOSS.  

Au Luxembourg, le groupe est représenté par les 3 marques Adecco, Badenoch + Clark et Spring Professional. 

 

www.adeccogroup.com  
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