
 

 
 

Brachy, le 17 mars 2020   

 

Objet : Lettre d’information à nos clients / Coronavirus (Covid-19) 
 

Chères clientes, chers clients, 

 

Depuis le 16 mars, face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement français a mis en place des mesures 

de sécurité strictes afin de limiter la propagation du virus. 

 

Cependant malgré le confinement, les Ets Forestier-Leblond et les Ets René Leblond restent à votre disposition pour 

vos besoins en interventions justifiées, dépannages urgents et fournitures de pièces (sauf aléas de disponibilité)… 

d’autant que, après une longue période de mauvais temps, vous effectuez actuellement les travaux saisonniers ! 

 

Toutefois, il nous faut prendre toutes les mesures appropriées à la situation - sans panique et avec discernement - 

en assurant la continuité de nos activités tout en exposant le moins possible nos collaborateurs…  et en vous 

protégeant, notamment : 
 

Pour votre accueil, notamment au magasin : 

. vous éviterez d’entrer en nombre et, le cas échéant, vous devrez attendre à l’extérieur 

. vous aurez à disposition de quoi vous « nettoyer » les mains  

. vous serez servis les uns après les autres 

. vous devrez respecter une « barrière sanitaire » 
 

Pour les interventions dans vos exploitations, nous vous demandons d’aider nos collaborateurs à respecter les 

consignes d’hygiène et de prévention. 

 

A ce titre, nous vous indiquons les consignes que nous avons imposées à l’ensemble de nos collaborateurs : 
 

Aussi, vous devez IMPERATIVEMENT respecter les consignes d’hygiène suivantes : 

- le non-serrage de mains 

- le respect d’une distance minimum d’un mètre entre toute personne, 
- le lavage de mains selon les prescriptions du Ministère de la santé (cf. affiche sur chaque site) 

- la désinfection régulière de toutes zones de contacts et notamment du comptoir et des zones exposées aux 

postillons et traces de doigts (etc,...) avec un produit adapté (alcool, eau de javel,…) 
 

Faut-il rappeler que ces mesures sont prises pour préserver la vie d’individus (pas seulement la vôtre, mais aussi 

celle de vos voisins, de vos proches, de vos amis, et des plus fragiles) ! 

 

Si toutefois, ces conditions devaient être changées, nous vous tiendrons au courant le plus rapidement possible. 

 

Nous vous remercions pour votre confiance ! 

 
Stéphane Leblond, Jean-Baptiste Forestier, Samuel Forestier 


