
Chers apiculteurs,
En raison de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement et compte tenu de la 
nécessité que vous avez de maintenir en bonne santé vos colonies, notre entreprise est 
autorisée à maintenir son activité pendant la période de confinement.
NOTRE MAGASIN RESTE OUVERT SOUS CONDITIONS
Cependant pour limiter la propagation du virus et respecter les règles sanitaires, nos salles 
d’expos et libres-services seront fermés. Seules nos cours resteront ouvertes pour vous 
accueillir en extérieur et vous permettre de récupérer l'ensemble des commandes et 
marchandises dont vous avez besoin.
Toute commande devra être ANTICIPÉE AU PRÉALABLE par téléphone avant le 
passage en magasin afin de réduire le temps de passage. La récupération se fera en 
mode "Drive".
Si vous ne pouvez pas anticiper votre commande par téléphone, pas d’affolement. Présentez-
vous au magasin et nous organiserons au mieux la préparation de votre commande. La 
patience est de rigueur car la situation est exceptionnelle.
LA SOLIDARITE AVANT TOUT
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour maintenir notre activité et être réactif face à vos 
besoins. Nos équipes restent mobilisées et dévouées mais l’effectif étant réduit nous vous 
demandons la plus grande empathie pour nos collaborateurs soumis à rude épreuve.
NE SORTEZ QU’EN CAS DE NECESSITE
Apiculteurs, pour vous déplacer sur vos ruches ou transhumer, munissez-vous de l'attestation 
officielle (ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE) et de votre 
DÉCLARATION DE RUCHES (Cerfa 13995*4). Une note officielle du ministère de 
l’agriculture devrait être communiquée sous peu.
 
Nous restons à votre écoute, bien sincèrement
 
 

Johan CHESNEAU
Gérant
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