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LES 4 POINTS IMPORTANTS
À CONNAÎTRE PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT :
Nous avons, sur la base du volontariat et grâce au dévouement de
la plupart de nos collaborateurs, rouvert un certain nombre de
nos sites et nous en remettrons d’autres en route courant avril
à chaque fois que cela sera possible, dans le strict respect de nos
Plan de Continuation d’Activité et Plan de Reprise d’Activité.

Nous servirons nos fidèles clients dans le pôle négoce uniquement en mode DRIVE, c’est-à-dire que les commandes doivent
nous être passées par tout moyen (sms, mail, fax, téléphone,…).
Nos équipes les préparent et un rendez-vous vous est donné
pour venir enlever celles-ci, sans aucun contact avec nos
collaborateurs.
Seuls nos clients en compte peuvent accéder à ce type de service.
À ce titre, n’hésitez pas à contacter nos commerciaux qui sont
actuellement en télétravail, mais à votre entière disposition pour
éviter de saturer le standard téléphonique de nos agences où des
équipes réduites ont été mises en place.
Nous vous signalons qu’en plus des commerciaux, nos services
généraux et nos bureaux d’études fonctionnent eux aussi en télétravail et restent à votre écoute.

Nous assurons les livraisons pour les clients en compte et dans le
respect des règles sanitaires édictées par les pouvoirs publics et
par nos services concernés.
Nous attirons votre attention sur le fait que si tel n’est pas
le cas, nos chauffeurs ont reçu pour instruction de rentrer
immédiatement.
Nous vous encourageons aussi à vérifier que nos chaînes d’approvisionnement n’ont pas été interrompues, principalement dans
les plaques de plâtre, les tuiles et les produits en provenance
d’Espagne et d’Italie.

Nous avons adapté nos horaires à cette grave crise sanitaire et à
nos effectifs fortement réduits. Il faut donc bien vérifier auprès de
vos interlocuteurs à quelle heure nous ouvrons et nous fermons,
sachant que nos sites n’ouvrent plus le samedi.

Un immense coup de chapeau à tous les soignants,
mais aussi à nos salariés présents actuellement.

>>> Au vu du contexte sanitaire actuel, toutes nos opérations et animations commerciales sont suspendues
(BATI’DAYS et BOOMERANG de Printemps,...). <<<

