Chères Clientes, Chers Clients,
Pour faire suite à la pression du gouvernement (et à ses contradictions !) et pour faire face à la
situation sanitaire exceptionnelle, Artisans du Velay et ADV Bleu Rouge organisent un plan de
continuité d’activité.
Dès lundi 23 mars, nos agences sont ouvertes pour répondre aux urgences des clients professionnels
et pour les granulés de bois (pour nos clients ayant un compte).
Le fonctionnement de notre activité sera organisé pour préserver la santé de nos clients et
collaborateurs.
Les règles suivantes seront strictes et nous comptons sur la compréhension et la coopération de tous :
📍 Nos points de vente sont joignables de 7h30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
au ☎️ 04 71 05 74 00 - site 22 avenue de la gare - Artisans du Velay, Gedimat, Gedibois,
ADV Décor
au ☎️ 04 71 05 89 89 - site 16 avenue de Coubon - ADV Métaux, ADV Bleu Rouge
📍 Nos bâtiments sont interdits ⛔️ au public.
📍 Prise de commandes par téléphone ☎️ ou email 📧auprès de vos commerciaux
📍 Renseignements par téléphone au ☎️ 04 71 05 74 00 (site 22 avenue de la gare) et au ☎️ 04 71 05
89 89 (site 16 avenue de Coubon).
👉 Après validation des commandes, vous serez contacté pour l’enlèvement de vos matériaux. Merci
de respecter horaires. Une zone d'attente et une zone d'enlèvement seront matérialisées ; merci de
les respecter.
👉 Vous serez accueillis en nombre limité dans nos cours.
👉 Aucun contact entre vous et nos collaborateurs : si vous pouvez être chargé sans sortir de votre
véhicule, nos équipes le feront. Dans le cas contraire, après dépôt des matériaux, nous vous
laisserons charger votre véhicule ; prévoyez d'être 2 s'il y a de la manutention.

Artisans du Velay et ADV Bleu Rouge se mobilisent pour vous dans cette période difficile, respectons
tous ensemble les gestes barrières au virus.
Prenez soin de vous et de vos proches.
La direction

