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Comment cela se passe dans votre zone ? 
 
Je vis aux États-Unis, à Denver dans le Colorado. Je suis loin des principaux foyers de 
l’épidémie que sont New-York et la Californie, mais l'État du Colorado et la ville de Denver 
ont mis en place des mesures de confinement il y a 3 semaines environ. Cela a permis de 
réduire le nombre de malades et les hôpitaux ont pu s’équiper en matériel adéquat avant 
le pic de l’épidémie qui est attendu dans 2/3 semaines.  Malgré cela on compte déjà plus 
de 300 morts dans l’État :( 
 

 
 
En ce concerne l'organisation du confinement, les entreprises et les commerces non 
essentiels sont fermés. Les restaurants, bars, cafés sont fermés au public, mais 
continuent de fonctionner en livraison ou en vente à emporter. Seuls les commerces 
"essentiels" continuent leurs activités en appliquant des règles de distanciation sociale : 
les supermarchés favorisent les services en "Drive" (déposent des courses dans le coffre 
de la voiture), les livreurs de nourriture à domicile posent les commandes devant la porte 
et s'éloignent, les services postaux et livraisons de colis continuent de fonctionner 
presque normalement, et évidement Amazon répond à toutes les autres demandes ! 
 
Habitant au centre de Denver, je constate qu'il y a beaucoup moins de monde que 
d'habitude dans les rues et les parcs, mais il n'y pas d'amende ni de contrôle police 
comme en France donc le confinement n'est pas strictement respecté. Je vois quand 
même pas mal de monde dans les parcs, promener leur chien. (C'est vrai que le grand 
soleil et le ciel bleu n'aident pas !) 
 
De mon côté, j'essaye de respecter les règles le plus possible : je télé-travaille, je ne sors 
que pour aller faire mes courses ou envoyer des colis postaux, et quelques rare fois pour 
me dégourdir les jambes. Heureusement j'ai un balcon pour faire quelques pauses 
pendant la journée. 
 
J'ai quelques amis qui ont perdu leur job car leur entreprise a cessé toute activité, dans 
l’hôtellerie ou dans l'animation culturelle notamment. Il n'y pas de filet de sécurité ici, 
donc cela signifie plus de salaire, ni d'assurance santé. C'est à ce moment qu'on se rend 
compte de la chance que l'on a en France et en Europe ! 
 



Je passe une bonne partie de mes journées au téléphone en réunion avec mes collègues 
ou clients, d'ailleurs j'ai l'impression que de plus en plus de personnes activent leur 
webcam depuis quelques semaines ! J'ai aussi remarque que je passais plus de temps au 
téléphone avec mes parents et ma famille en Europe, donc je ne ressens pas de solitude... 
même si j'avoue que j'ai hâte de pouvoir remettre les pieds dans un avions pour aller voir 
mes clients et voyager, ou juste pouvoir aller prendre un verre dans un bar :) 
 
 
 
Quelle est votre activité professionnelle locale ? 
 

 
 
Je travaille dans la filiale Nord-Américaine de Sagemcom, je suis Chef de Projet pour les 
produits WiFi en Amérique du Nord. Je m'occupe de développer des gammes de Routeurs 
WiFi et Extendeurs WiFi pour les opérateurs Internet Américains et Canadiens (comme la 
livebox d'Orange en France ;) ) . 
 
Avec les mesures de confinement, les gens restent chez eux en télétravail, si on ajoute les 
enfants qui suivent les cours à la maison ou regardent des vidéos sur internet tout le 
monde a besoin d'internet et de WiFi !  
Entre les produits déjà en cours de déploiement pour lesquels il faut assurer la fabrication 
et les livraisons sans interruptions, et les nouveaux projets prévus pour la fin de 
l’année ou début 2021 qu'il faut accélérer ou ralentir (mais pas trop...) je ne chôme pas !  
Heureusement je peux travailler à 100% depuis chez moi, même si je préfère rencontrer 
mes clients directement dans leurs labos. J'ai énormément de chance de travailler dans 
un domaine dont l’activité ne s’arrête pas et d'avoir un poste qui me permet de travailler 
depuis chez moi ! 
 
Je travaille quotidiennement avec les équipes de Sagemcom en Asie (en Chine 
notamment, mais aussi en Indonésie), en Tunisie et en France bien sûr.  
J'ai donc été impacte par le coronavirus dès le mois de février, quand les usines ont 
été arrêté plusieurs semaines !  Paradoxalement aujourd'hui ce sont mes collègues 
Chinois qui sont productifs a presque 100% tandis que les équipes en France sont un peu 
ralenties à cause du confinement...mais le pic aux États-Unis n'est pas encore arrivé ! 
 
 
 



Qu’aimeriez-vous ajouter pour les Sussus d’ailleurs ? 
  
Je pense qu'il faut voir cette crise comme une opportunité aussi bien sur le plan personnel 
que professionnel. C'est peut-être le moment de réfléchir à nos habitudes, redéfinir nos 
priorités… et puis s'il y a bien une chose que je retiens de mes 5 ans à Sudria, c'est la solide 
formation généraliste qui m'a toujours permis de m'en sortir depuis ma sortie de l’École 
il y a 5 ans ! Donc oui la situation est compliquée, mais les Sussus ont toutes les cartes en 
mains pour surmonter cette crise ! 
 
 


