
Saint Germain des Prés le 23 Mars 2020 

Lettre d’information : réouverture de nos agences 

Chers clients, 

Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

Face à l’épidémie qui touche notre pays actuellement, nous avons fait le choix de fermer 

progressivement nos dépôts la semaine dernière. C’était pour nous la solution la plus raisonnable afin 

d’endiguer la propagation de ce virus et de protéger nos clients, collaborateurs et partenaires. 

Cependant, le gouvernement dans ses consignes n’a eu de cesse d’ajouter du trouble en cette période 

confuse et de mettre une pression économique sur les entreprises du bâtiment.   

Par solidarité avec vous, nous allons rouvrir nos agences afin de vous permettre de vous 

approvisionner en matériaux : 

Enlèvements possibles à compter du Lundi 30 Mars de 8h30 à 11h30 

Livraisons possibles à compter du Lundi 30 Mars toute la journée 

Afin de vous préserver et de protéger nos équipes, les enlèvements et livraisons se feront dans un 

cadre très strict adapté aux consignes sanitaires de sécurité. Nous vous remercions d’avance de le 

respecter scrupuleusement.  

Seuls les clients professionnels ayant un compte pourront se voir délivrer de la marchandise. 

Enlèvements en « Drive » : Livraisons : 

 COMMANDE COMMANDE 

 

 

 RETRAIT DE LA MARCHANDISE  LORS DE LA LIVRAISON 

 

 

 BON DE LIVRAISON 

 

 

 BON DE LIVRAISON 

 

Les rajouts ne seront pas autorisés.  

Les libre services et comptoirs seront fermés.  

Votre commande est à passer par mail ou par téléphone 

auprès de votre commercial. Il vous indiquera le jour et 

l’horaire de disponibilité de votre commande. 

L’accès à nos parcs se fera client par client et en respectant le 

créneau horaire donné. Pour les chargements, deux 

possibilités : 

• La commande peut être chargée à l’élévateur : vous restez 

dans votre véhicule, le magasinier charge la marchandise. 

• La commande ne peut être chargée à l’élévateur : le 

magasiner la dépose pendant que vous restez dans votre 

véhicule et vous chargerez, par vos propres moyens, une 

fois le magasinier parti.  

Le bon de livraison vous sera envoyé par mail. 
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Votre commande est à passer par mail ou par 

téléphone auprès de votre commercial. Il vous 

indiquera le jour et l’horaire de la livraison.  
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Le client devra se tenir impérativement à un minimum 

de 2m de notre chauffeur et les livraisons se feront par 

grue au maximum. 
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Le bon de livraison vous sera envoyé par mail. 

 Vos interlocuteurs : 

Laurent Davy  Yvan Hodé Angelo Soudrille 

dl@guimard.fr yvanh@guimard.fr  as@guimard.fr 

06 09 35 20 96 06 86 44 64 03 06 49 32 98 67 

 Magasin St Germain Magasin Trélazé 

 guimard@guimard.fr magtrelaze@guimard.fr 

 02 41 22 16 60  02 41 05 15 57 

Merci d’avance de respecter ces 

mesures exceptionnelles. 

Votre équipe Guimard Matériaux 
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