
 
MESSAGE VIDEO DU 1er AVRIL 2020 

Chers collègues, 

En ce premier jour du mois, après 15 jours de confinement et de bouleversement de nos activités, je 

souhaite vous donner quelques nouvelles de Kisio et vous passer quelques messages. 

Tout d’abord un mot personnel pour chacun d’entre vous. Certains parmi nous sont touchés par la maladie, 

ou ont des proches malades, et parfois vivent des drames familiaux. Je leur transmets ma compassion et 

mon soutien. Je vous demande à tous d’être attentifs les uns aux autres, plus encore en cette période où 

nous vivons dans l’inquiétude et dans l’éloignement physique les uns des autres. 

Comment va Kisio ? La situation est contrastée selon les activités. Ce qui est commun à toutes les activités, 

c’est que nous gardons un lien étroit avec nos clients, soit pour les servir au mieux pendant cette période, 

soit pour être prêts à redémarrer nos prestations dès que nous le pourrons. 

 Chez Etudes & Conseil, l’activité est réduite d’environ moitié depuis le 16 mars, date de l’entrée 

en confinement, car beaucoup de missions sont retardées ou annulées par les clients ; 

 Chez Services, les activités sont  

o Soit à l’arrêt, comme les enquêtes,  

o ou quasiment à l’arrêt, comme la mobilité routière, à l’image du transport de voyageurs 

qui est tombé à environ 10% de son activité habituelle ;   

o soit réduite au minimum : c’est le cas de la relation client, dont le rôle est vital pour le 

maintien dans le pays d’activités essentielles telles que le transport à la demande ou le 

transport de personnes à mobilité réduite – les 4 régions pour lesquelles nous travaillons 

nous ont d’ailleurs demandé de maintenir nos centrales de mobilité ouvertes, et nous 

sommes en train de voir comment rouvrir progressivement, à distance, le service client 

pour la SNCF. 

 Chez Digital, l’activité est pour l’instant maintenue, mais nous anticipons un fléchissement de 

l’activité liée à des retards probables de projets. 

En termes financiers l’impact est considérable. Alors que Kisio génère chaque mois environ 5 millions et 

demi de chiffre d’affaires notre estimation est que, pendant la période de confinement nous n’en 

générerons que 3 millions. Ces 3 millions ne couvrent même pas le coût des salaires, qui est d’environ 3 

millions et demi. Si Kisio n’était pas adossé au Groupe Keolis, nous aurions dû dès le 16 mars solliciter un 

prêt d’urgence à une banque pour payer les salaires de mars. Les autres filiales du Groupe Keolis sont dans 

une situation similaire. La trésorerie du  Groupe est donc soumise à une très forte tension pour les mois à 

venir. La bonne réputation financière de Keolis lui permettra d’obtenir les prêts nécessaires pour traverser 

cette crise. Pour autant nous devons tous nous mobiliser, chacun à notre niveau, pour minimiser l’impact 

financier pour Kisio et pour le Groupe Keolis. Il en va de la pérennité de nos activités et de nos emplois. 

C’est pourquoi le Comité de Direction de Kisio a pris plusieurs mesures, en accord avec le Groupe : 

 D’abord de recourir au chômage partiel pour les salariés qui sont dépourvus d’activité 

actuellement : ce dispositif permet une prise en charge par l’Etat d’un salaire minimum pour les 

gens concernés, à savoir 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net ; ce dispositif est 

expliqué sur la page Kisiogram de notre site internet kisio.com/kisiogram ; 



 
 Par ailleurs nous solliciterons, comme la loi Urgence Covid le permet, un décalage du versement 

des charges aux organismes sociaux ; 

 Nous avons également gelé les embauches et le recours aux CDD, à l’intérim, ou aux prestataires 

sauf si la production de chiffre d’affaires le requiert – c’est par exemple le cas chez Digital ; 

 Nos dépenses de marketing et communication sont également gelées, sauf en lien avec la gestion 

de crise actuelle. 

Je vous demande à tous de faire œuvre de solidarité et de confiance, en faisant bien ce qui vous est 

demandé de faire. Faites confiance à vos managers qui répartissent l’activité le mieux possible au sein de 

leurs équipes. Faites confiance au Codir de Kisio qui prend des mesures d’économies tout en préservant 

notre capacité de rebond. Faites confiance au Groupe Keolis qui nous soutient dans ce moment difficile. 

Que vous soyez en activité ou pas, chacun à votre place vous contribuez à notre capacité de rebond, soit 

en acceptant de ne pas travailler temporairement, soit en servant nos clients du mieux possible pour qu’ils 

nous fassent encore plus confiance après la tempête.  

En signe de solidarité le Codir a décidé, en dépit de la situation de trésorerie très défavorable, et en accord 

la Direction Financière du Groupe Keolis, de maintenir le versement de la participation et de 

l’intéressement au mois de mai pour les salariés de Kisio Services & Consulting, alors que la loi Urgence 

Covid permet le report de ce versement jusqu’au 31 décembre. 

Par ailleurs à titre personnel, en signe de solidarité avec tous ceux d’entre vous qui êtes au chômage 

partiel, je réduis mon propre salaire net de 16%, donc à 84%, comme ceux d’entre vous qui sont au 

chômage partiel à 100%, à partir du 16 mars jusqu’à la fin du confinement, quelle que soit mon activité 

pendant cette période. Je vais également poser des jours de congés d’ici fin mai. Et j’insiste sur ce dernier 

point, même s’il est difficile à entendre car nous sommes confinés. La prise de congés, ou de RTT pour 

ceux qui en ont, y compris en puisant dans le Compte Epargne Temps pour ceux qui en ont un, est une 

façon d’aider l’entreprise et le pays, tout en vous assurant un salaire à 100% pendant vos congés. En effet, 

la prise de congés permet de réduire le recours au chômage partiel et allège ainsi la prise en charge par 

l’Etat. Notre dossier de demande de chômage partiel à l’Etat en sera d’autant plus solide. 

Merci à chacun pour ce que vous faites et ferez pour Kisio.    

Je vous donne rdv pour le prochain Parlons Kisio mardi prochain 7 avril à 14h30. 

Nicolas Furgé 
Directeur Général / CEO 
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