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Chers Clientes, cher clients, 
 

Pour permettre le maintien de l’économie de notre pays et l’activité des entreprises, Le Président de la République, 

nous exhorte à rouvrir nos commerces, dans un premier temps aux professionnels, entreprises, collectivités et 

exploitations agricoles. Nous rouvrirons donc dès ce lundi 23 mars matin. 
 

Cependant, notre fédération et nos groupements nous obligent à instaurer des règles sanitaires strictes pour limiter 

les contacts et la propagation du virus. Le libre-service et nos locaux du négoce matériaux, ne seront pas accessibles. 

L’enlèvement de la marchandise se fera en mode « Drive » et uniquement dans la cour extérieure matériaux. 
 

A cet effet les régles à respecter scrupuleusement sont les suivantes : 
 

- Seuls les clients en compte seront servis. 
    

- Vos commandes de matériaux et fournitures de magasin, devront être passées au préalable par mail, 

téléphone ou fax, pour que nous puissions vous les préparer en amont. 
 

- Regrouper autant que possible, tous vos achats, pour éviter plusieurs déplacements dans la journée. 
 

- Dès que votre commande sera prête nous vous préviendrons, et afin d’éviter que tous les clients ne soient 

présents en même temps sur le site, nous fonctionnerons par rendez-vous, pour l’enlèvement. Nous vous 

indiquerons où réceptionner votre commande (au portail pour les petits colis ou dans la cour matériaux pour 

les plus gros). 
 

- Lors du chargement de votre commande, si nous devons utiliser les chariots élévateurs, restez dans votre 

véhicule, afin de n’avoir aucun contact physique avec notre personnel et en cas de chargement manuel, 

prévoir quelqu’un pour vous aider éventuellement, car nos salariés ne pourront en aucun cas être en contact 

avec vous (par exemple pour porter des plaques de placoplatre). 
 

-  Durant cette période les bons de livraison ne seront plus à signer, mais nous vous remettrons un exemplaire 

avec votre commande, ou nous vous le ferons parvenir par mail. 
 

- Le service livraison sera assuré, dans le respect des mêmes règles. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires. 
 

Nous vous assurons de tout notre soutien dans ces moments difficiles. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

Bien Cordialement. 
 

Les Equipes BRICOPRO  POMMIER         
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