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FLASH INFO : COVID-19 ET GARUN-PAYSANNE
Hénansal, le 18 mars 2020
Chère adhérente, cher adhérent,
Le gouvernement a donné des consignes sanitaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture ont rappelé que la
production de denrées alimentaires était essentielle à la nation ; la coopérative maintient
son activité tout en adaptant son fonctionnement.
MESURES GÉNÉRALES
Tous les salariés qui le pouvaient sont désormais en télétravail. Pour cette raison, le numéro
du standard change : 02 96 50 40 52. Dans cette période inhabituelle, nous prenons donc
nos distances, mais pas avec vos attentes.
NUTRITION ET SANTÉ ANIMALE
Nous assurons les fabrications et livraisons d’aliment. Néanmoins, plusieurs raisons
pourraient nous amener à adapter nos procédés (saturation des commandes ; rupture de
matières premières ; salariés clés contaminés). Nous avons donc prévu un plan de
continuité gradué pour faire face à ce risque :
>

Niveau 1 (niveau actuel) : rien ne change

>

Niveau 2 : nous réduirons le nombre de formules et supplémentations disponibles. Les
livraisons seront toutes assurées avec une règle de priorisation.

>

Niveau 3 : nous accentuerons le niveau 2 en réduisant la production à une formule par
stade physiologique et gestion des ruptures de matières premières.

Pour tenir le niveau 1, nous avons besoin de votre coopération : commandez avec
civisme, c’est à dire régulièrement et en anticipation. Si vous respectez votre comportement
habituel, nous saurons répondre à la demande.
Enfin, pour éviter de propager le virus, les visites techniques et vétérinaires sont
suspendues à l’exception des urgences techniques et sanitaires impératives. Celles-ci
seront validées au cas par cas par le directeur nutrition animale ou le responsable
vétérinaire. Elles se dérouleront dans une observation stricte des gestes barrières. Vos

interlocuteurs habituels (techniciens, commerciaux, encadrants) restent pour le moment à
disposition à distance, par téléphone ou mail. Pour anticiper des conséquences
économiques, une partie des équipes terrain est susceptible de prendre des congés. Un
interlocuteur de remplacement garantira le suivi comme lors des congés habituels.
Pour garantir la santé et le bien-être animal, la pharmacie maintient son activité.
AGRONOMIE
Les visites en parcelles sont maintenues. Elles se dérouleront également dans une
observation stricte des gestes barrières. Pour tout autre besoin, les techniciens seront
disponibles à distance par téléphone et mail.
L’approvisionnement en agrofourniture est également maintenu (service minimum en
magasin, livraisons maintenues).
DISTRIBUTION VERTE
Nous suivons la décision de Gamm Vert et maintenons l’alimentation animale et
humaine. Des mesures sanitaires sont prises dans les magasins pour éviter les
contaminations. Les jours et horaires d'ouverture sont susceptibles de changer
rapidement. Contactez votre magasin avant déplacement :
La Bouillie
La Boussac
Languenan
Matignon
Planguenoual
Pleurtuit
Pluduno

02·96·50·40·43
02·99·80·00·78
02·96·27·90·65
02·96·41·06·92
02·96·32·81·70
02·99·88·41·78
02·96·84·33·00

CO LLECTE
Pour l’instant le service est maintenu tel quel.
REMARQUE
L’épidémie étant en stade de développement exponentiel, les mesures changent presque
tous les jours, nous vous tiendrons informé des évolutions, soit par d’autres flashs, soit lors
de nos échanges téléphoniques. Merci de votre compréhension, de votre confiance.
Portez-vous bien.
Sébastien Blot,
Directeur général de la coopérative
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