
 
 

 
Depuis le mois de mars, nous connaissons en France et dans le monde entier, une crise sanitaire sans 

précédent liée au COVID-19. Nous sommes plongés dans une situation inédite face à laquelle nous devons adapter 
nos habitudes et notre quotidien. Face à ce contexte très particulier, nous avons pu observer en France des élans 
de solidarité qui réchauffent nos cœurs. Nous en profitons pour remercier tous nos clients qui exercent des 
professions ayant permis de maintenir une vie sociale en France, mais aussi et surtout nos équipes techniques 
partout en France, quotidiennement mobilisées pour assurer la continuité de vos services (dépanneurs et personnel 
du centre de service client). Suite au reconfinement, nous tenons à vous apporter toutes les informations nécessaires 
et utiles concernant nos services.  

 

Nos équipes mobilisées pour assurer votre confort.  

Face à cette situation inhabituelle, nous maintenons notre 
activité pour assurer les dépannages et visites d’entretiens 
annuelles tout en préservant la sécurité et la santé de tous. 
Ainsi, avec toutes les consignes et recommandations 
nécessaires réunies, nos équipes assurent toutes les 
demandes de dépannages dans la stricte application des 
consignes des gestes barrières. Par ailleurs, nos 
téléconseillers sont disponibles pour vous accompagner et 
répondre à vos questions.  

Vous pouvez nous contacter au 0 820 00 6000 (Service 

0,12€/min + prix de l’appel).  

Vous pouvez également nous écrire par e-mail à l’adresse 
suivante : BoschelmLeblanc.ServiceClient@fr.bosch.com  

 

Les gestes barrières pour le bien et la sécurité de tous.  

 

Nos techniciens sont tous équipés de matériels de sécurité (lunettes, gants, masques, gel hydro-alcoolique) afin de 
les protéger de toute contamination et sont formés à l’application des gestes barrières. Ces mesures sont également 
prises pour vous protéger. Si vous accueillez un de nos dépanneurs, appliquez, vous aussi, les règles de distance 
et laissez-le intervenir. Il nettoiera son espace de travail à l’arrivée et à la fin de son intervention. 

 Consulter le guide des gestes barrières.   

 

elm.leblanc et Bosch vous accompagnent pendant le confinement 
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