
17 MARS 2020

  
FLASH COVID-19

LA FRANCE « EN GUERRE » 
CONTRE LE VIRUS, 
LANDREAU GROUPE ADOPTE 
LES CONSIGNES
Les directives sont précises et s’imposent à tous. C’est avant tout une question 

de civisme et de bon sens. La journée d’hier a été pour vous une occasion 

d’anticiper une fermeture inéluctable. 

 

Aujourd’hui c’est effectif, nous fermons les portes dès midi ce mardi 17 mars 
2020. Ordre gouvernemental et imposition interne.  

 

Nous vous remercions tous de votre patience sur nos sites, malgré nos règles 

de circulation et de con�nement, l’a�uence a été parfois compliquée à contenir. 

 

Les déplacements sont réduits au strict nécessaire, dès ce jour et pour une 
durée minimale de 15 jours. Évidemment Landreau Groupe s’organise pour vous 

proposer les meilleures solutions de proximité. Le chef de l’État a annoncé des 

mesures de contrôle et de sanction.  

 

L’ennemi est invisible, il progresse et cela requiert notre mobilisation générale. 

Les mesures internes à Landreau Groupe seront annoncées et évolutives au fur 

et à mesure des informations o�cielles. 

 

Je vous le répète, nous fermons tous nos sites dès ce jour à midi. Nous voulons 

un travail dans la continuité et la pérennité de nos services. Nous devons donc 

vous protéger des risques de contamination.  

 

Nous souhaitons instaurer plus fermement une réelle organisation des 
services de première nécessité sur un ou deux de nos sites. Nous vous 

proposerons une prise de rendez-vous obligatoire, mais ceci sera con�rmé dans 

les prochaines heures. Toutes nos informations seront disponibles par mail et 
sur notre site internet  www.landreau-groupe.fr. Un planning de prise de 
rendez-vous est en cours de construction. Vous pouvez cependant nous laisser 

vos messages sur notre formulaire de contact qui seront traités en temps réel.  

 
Nous vous prions de croire en notre meilleure implication pour préserver 
l’activité de vos entreprises. À ce jour, ce service minimum sera privilégié à 

l’activité agroalimentaire. Nous en saurons d’avantage d’ici ce soir. 

 

Une fois de plus, cette mise en application est à caractère obligatoire, ce sont 
les consignes sanitaires que nous devons tous appliquer. Faisons mieux qu’hier 

pour nous assurer de ne pas passer en con�nement total. Personne ne souhaite 

rester cloisonné à la maison. Soyons respectueux de nous-même, des autres et 

surtout de nos proches. Apprenons de nos erreurs pour progresser et sortir plus 

fort.  

 

Chers clients, partenaires et amis, notre entreprise fait tous les efforts pour 
instaurer les mesures les plus adaptées à cette situation d’urgence. Ne vous 

laissez pas in�uencer par les messages infondés qui circulent sur le net et les 

porteurs de fausses informations. Suivez notre �l d’actualité et apprenons à 
travailler différemment temporairement.  
 

 

Sincères salutations, 

Johann Landreau pour toute l’équipe de Landreau Groupe

Conformément au nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), 
nous vous informons de votre présence dans notre base de données. 
Ces données sont nécessaires à la bonne exécution de vos commandes au quotidien. 
Elles sont exclusivement destinées à cela, et font l’objet d’une sécurisation informatique par le biais 
de notre base de données. Nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la con�dentialité 
et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur accès par des tiers non 
autorisés. 
Vos informations seront conservées sauf si vous exercez votre droit de suppression des données 
vous concernant. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel vous 
disposez d’un droit d’accès, de recti�cation, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement 
et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par courrier à l’adresse suivante : Ets 
Landreau et �ls - Le Bourg - 17500 Léoville, en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant 
une copie recto-verso de votre pièce d’identité. 

LANDREAU GROUPE - LE BOURG - 17500 LÉOVILLE 

TÉL 05 46 70 61 04 - FAX 05 46 70 66 64 

 

www.landreau-groupe.com


