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BEZIERS, le 16 mars 2020, 
Objet : plan de continuité Codiv-19 
 
 
Chère cliente, cher client, 
 
Compte tenu de l’expansion de l’épidémie Covid-19 et des mesures imposées par le gouvernement 

sur l’ensemble du territoire, nous souhaitons vous informer que Sysco France a mis en place une 
organisation exceptionnelle afin de protéger la santé de ses salariés, clients et partenaires, tout en 
maintenant un service minimum pour ses clients toujours en activité. 
 
La réduction temporaire de nos capacités logistiques et commerciales durant cette période devrait 
cependant avoir quelques conséquences sur les prises de commandes et livraisons dans les 
semaines à venir : 

- Les commandes ne pourront être réalisées au mieux qu’en A pour C. Nous vous invitons 
donc à les anticiper au maximum ; 

- Les horaires de livraison pourront varier en fonction des territoires et nature des 
commandes. Nous prendrons soin bien entendu de vous prévenir suffisamment en amont 
le cas échéant ; 

- Des substitutions de produits pourront vous être proposées en fonction de nos niveaux de 
stocks ; 

- Les durées de vie résiduelles des produits à réception pourront être plus courtes ; 
- Enfin, pour tout passage de commande ou toute question, nous vous invitons à contacter 

notre service de télévente au contact habituel tvcoll.beziers@brake.fr ou vous rendre 
sur notre site www.brake.fr 

 
Conscients des désagréments générés par cette situation indépendante de notre volonté, soyez 
assuré de notre engagement total pour accompagner nos clients qui resteront ouverts durant cette 
période et pour retrouver une activité normale dans les meilleurs délais. Nous vous tiendrons bien 
entendu informé dès que la situation évoluera. 
 
Vous remerciant sincèrement de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, chère cliente, 
cher client, l’expression de nos meilleures salutations. 
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