
 

 

 

 

INFORMATIONS CLIENTS 

Nous Répondons à vos questions 

 

Pourquoi nous ouvrons notre point de vente seulement 2 jours par 

semaine ? 

Par ce que la vente au détail n’est pas notre activité principale, elle ne 

représente que 10% de notre CA. 

Quelle est notre activité principale ? 

Nous sommes avant tout demi -grossistes et grossistes en fruits et 

légumes frais. Nous travaillons 7j/7 soit du lundi au dimanche compris ! 

Quels sont nos clients principaux ? 

Ce sont, la GMS, les épiciers, les cuisines centrales, la restauration 

collective, collèges, lycées, maisons de retraite, les restaurants, les 

traiteurs, les boulangers, les pâtissiers ………et la vente aux particuliers et 

associations. 

Qu’avons-nous mis en place depuis la crise COVID19 ? 

Suite à la fermeture de plusieurs de nos clients, nous avons mis en 

place une vente sous forme « Drive » 2 fois par semaine et une vente 

de panier de fruits et légumes hebdomadaire afin de répondre au mieux 

à la demande. 

Nous avons élargi nos horaires d’ouverture au public en ajoutant le 

vendredi matin de 9h à midi. 



 

 

La vente au magasin n’a jamais cessé de fonctionner, nous avons 

simplement appliqué quelques règles sanitaires (Nombre limité de 

personnes dans le magasin, gel hydroalcoolique à disposition, et 

distanciations sociales imposées)  

Pourquoi limitons nous les commandes de drive à 60 par jour depuis 

quelques semaines ? 

Victime de notre succès, nous avons créé un emploi de préparateur 

pour faire face à la demande mais insuffisant pour répondre favorable à 

tous. (Nous vous remercions d’ailleurs à ce sujet pour votre 

compréhension). 

En parallèle, l’activité principale a aussi augmenté notamment chez les 

épiciers et supérettes, et malgré tous nos efforts, nous devons aussi 

penser à nos employés qui doivent pouvoir prendre des congés. 

 C’est pourquoi, nous ne pouvons pas assurer plus de préparation de 

commandes. 

Allons-nous continuer la vente en « Drive » ? Si oui jusqu’à quand ? 

Il ne nous est pas possible de répondre pour le moment, sachant que 

les écoles vont reprendre et que certains restaurants développent la 

vente à emporter, nous allons donc être beaucoup moins disponibles 

pour la préparation de vente détaillée. 

De plus, la période estivale arrivant, nos salariés devront prendre leur 

congés d’été. 

De ce fait, nous pensons ne pas continuer dans de telles proportions 

mais réfléchissons à une continuité néanmoins des paniers et des 

drives. 

 

A suivre………………… 


