
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Je viens vers vous pour vous donner de la visibilité sur les impacts de la crise que nous traversons 
tous. 
  
La situation à laquelle nous faisons face est extrêmement compliquée à gérer et nous amène à 
prendre des décisions importantes, pour assurer la continuité de livraison des produits alimentaires 
frais, qui est notre priorité. 
  
D’une part, l’annulation des livraisons sur sites soudaine et brutale depuis lundi et sans 
discontinuité entraine des retours considérables en stocks (très sensible en produit frais) qui 
désorganisent totalement l’activité entrepôt. 
Nous sommes en situation de saturation capacitaire, avec un mix des produits à disposition en stock 
qui est considérablement modifié et variable d’une région à l’autre. 
Cela nous met dans l’obligation de refuser des réceptions produits, et d’orienter la sélection des 
produits que nous mettons à la vente. 
Cela nous impose également de laisser l’autonomie aux succursales dans la mise en place de plans 
d’action et d’écoulement spécifiques en local pour agir vite. 
  
D’autre part, la baisse significative de l’activité TerreAzur estimée à -80% nous conduit à prendre 
des mesures de mise en chômage partiel d’une partie des équipes en succursales et au siège, à 
hauteur de la baisse d’activité observée. 
La sélection des équipes qui restent mobilisées sur nos activités se fait en prenant en compte 
l’impact individuel des mesures édictées par les pouvoirs publics (garde des enfants à domicile, 
recommandation de confinement). 
Nous restons bien évidemment tous mobilisés au maximum, mais nous ne pouvons garantir la même 
réactivité qu’en temps normal. 
  
Dans ce contexte inédit et soudain, avec des impacts importants sur notre organisation, il est 
nécessaire d’adapter nos modes de fonctionnements et la gestion de nos activités. 
  
Aussi, votre collaboration nous est indispensable sur les points suivants : 

-       acceptation sans refus des substitutions que nous serions amenées à opérer à l’initiative 

de nos succursales en fonction des produits dispo en stock et sans garantie d’info préalable 
-       acceptation des modifications de fréquences, jours et horaires de livraison (pilotage par 

nos régions avec les sites) 
-       limitation des réclamations liées aux points ci-dessus et plus généralement dans un 

contexte de baisse des effectifs dont l’énergie doit être mise sur la recherche de solution 

de livraison produits 
  
Notre priorité est de pouvoir livrer des produits alimentaires pour nourrir les convives, tout en 
tenant compte des problématiques d’organisation et de gestion de nos activités. 
  
Nous avons besoin de la compréhension de tous nos clients pour accompagner cette période de 
régulation nécessaire, afin d’assurer le meilleur service aux établissements qui resteront ouverts. 
  
D’avance un grand merci pour votre support et celui de vos sites dans l’accompagnement de ces 
mesures. 
  
Cordialement, 
  
Amaury De Lépinau – Directeur Commercial Grands Comptes TerreAzur 
Bruno Bernard-Coffre – Directeur de la branche TerreAzur 
 


