
Communication institutionnelle  
à la clientèle 

BEZONS, le 16 mars 2020 

Bonjour à tous, 
 
Dans le cadre de l’expansion de l’épidémie du COVID 19 en France, nous 
avons décidé de mettre le Groupe ADELYA en conformité avec les 
recommandations et directives annoncées par les instances 
gouvernementales des 12 et 13 mars 2020. 
 
Notre Entreprise est au cœur de la crise actuelle de par sa fonction de 
distributeur spécialisé en produits et concepts d’hygiène et de 
désinfection auprès des collectivités et professionnels. 
 
Bien conscient du rôle important et de notre responsabilité en cette phase 
ou tout doit être « nettoyé » et « désinfecté », toutes les équipes 
ADELYA sont mobilisées pour servir tous nos clients. 
Néanmoins, comme toutes les entreprises de France en cette période 
très perturbée, nous devons être en mesure de protéger et sécuriser 
toutes nos équipes et collaborateurs afin d’assurer la continuité du 
service attendue de tous nos clients. 
Aussi, dans l’esprit de toutes les recommandations actuelles, nous avons 
l’honneur de vous présenter de manière synthétique les dispositions 
prises à compter du lundi 16 mars 2020. 
 
- Nos commerciaux sont invités à privilégier le télétravail, les contacts 
téléphoniques avec l’ensemble de la clientèle ainsi qu’avec toutes nos 
assistantes commerciales. 
Les rendez-vous urgents et incontournables seront assurés, les visites 
destinées à prendre des commandes de réassort seront remplacées par 
des appels téléphoniques. 
Nous rappelons aussi à toute notre clientèle l’existence d’un site de 
commande en ligne (http://www.e-adelya.net/) qui leur est réservé et qui 
est très simple d’utilisation, demandez-nous simplement vos Login et 
mots de passe. 
- Nos techniciens sont d’ores et déjà équipés de masques, gels hydro 
alcooliques, gants à usage unique et seront tenus de respecter cette 
procédure à chaque visite en clientèle. 
- Il en est de même pour tous nos livreurs qui seront équipés comme les 
techniciens, équipements qu’ils devront aussi porter au moment des 
chargements sur les quais de nos entrepôts. 
- Sauf rendez-vous ponctuel et important, aucune personne étrangère à 
nos services n’est autorisée à pénétrer dans nos locaux. 
- Toutes les réunions occasionnant déplacements en transport TGV ou 
avion sont remplacées par des réunions en Visio conférence TEAMS. 
- Des mesures de désinfection régulières de nos locaux ont été prises et 
demandées à nos prestataires de nettoyage. 

http://www.e-adelya.net/


 
Par ailleurs, nous profitons de ce message pour vous faire part de la 
situation très tendue qui rythme le quotidien de nos équipes. 
- Le flux de commandes entrantes au quotidien, tous produits confondus, 
a quasiment doublé. 
Nous avons mis en place des mesures exceptionnelles de 
fonctionnement de nos équipes et d’approvisionnement auprès de nos 
fabricants. 
 
Nous avons aussi pris la décision de surstocker certaines références 
mais cette masse d’activité a quelques conséquences directes : 
- Sur les masques, toutes références confondues, nous sommes en 
rupture totale, sans visibilité de réapprovisionnement. 
- Sur les gels hydroalcooliques, nous en recevons au fil de l’eau, et 
nous sommes donc amenés à contingenter et livrer partiellement nos 
commandes, l’objectif étant de répartir nos stocks sur le plus de clients 
possibles. 
- Nos gammes de produits désinfectants virucides sont assez larges 
et complètes. Néanmoins, nous ne parvenons pas à complètement 
reconstituer nos stocks et expédions à notre clientèle tout notre stock dès 
arrivage. 
- Nos délais de livraison ont tendance à augmenter de manière 
contrôlée et notre capacité à vous livrer en urgence est beaucoup plus 
difficile actuellement. 
Nous espérons que la phase de crise dans laquelle se trouve le monde 
actuellement sera rapidement terminée. 
 
L’ensemble de nos équipes est sur le pied de guerre pour se protéger, 
aider nos clients à trouver des solutions d’hygiène indispensables à la 
continuité de leur fonctionnement, et assurer une continuité de service 
dans les standards de qualité qui caractérisent notre Groupe. 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. 
 
Merci de votre confiance. 

Philippe Scemama 
 

Président Directeur Général 

 

Pour plus d'information : www.adelya.net 
 
Contact 
mail : info@adelya.net 
Tél : 01 34 23 52 50    -     Fax : 01 34 23 52 79 
Adresse : 10-14 rue de la patûre - 95870 Bezons Cedex 
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