
 
EPIDEMIE DE COVID 19 : AVIS AUX CLIENTS AGRICULTEURS ET 

ENTREPRISES DE LA PART DES ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES  
 

Chers clients, 
 
Compte tenu de la situation actuelle et des instructions du gouvernement 

concernant la lutte contre le coronavirus, nous vous informons que nos sieges 
d’entreprise sont fermés au public depuis lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre. 

En attendant, nous sommes pleinement conscients de la nécessité de continuer 
à vous fournir nos services. 
 

Aussi, pour tout ordre de travail / instructions, merci de nous contacter par 
téléphone ou par mail pour nous permettre de répondre à votre demande dans 

les meilleures conditions possibles. 
 
N'oubliez pas que la santé de nos coéquipiers / conducteurs de machines et de 

vous en tant que clients est notre priorité. 
 

Aussi, nous vous demandons de respecter avec nos équipes les barrières / 
mesures de sécurité et ce sont: 

 
- Pas de contact avec les mains, serrant la main, si possible passez les 
instructions par téléphone 

 
- Maintien d'une distance de sécurité d'au moins deux mètres 

 
- Toux dans le coude 
 

- Ne pas entrer dans la cabine du tracteur avec le conducteur 
 

- Toutes les factures pour le travail effectué seront envoyées par courrier 
électronique ou postées et nous vous demandons de bien vouloir effectuer les 
paiements directement sur notre compte bancaire par virement bancaire;  

 
Nous savons que la période du printemps est une période d'une grande 

importance pour vos activités agricoles comme pour la nôtre. Soyez assurés que 
nous ferons de notre mieux pour vous apporter le meilleur service 
d'entrepreneur de travaux pour votre ferme malgré ces nouvelles contraintes.  

 
Nous restons ouverts aux affaires et nous envisageons de pouvoir vous fournir 

les services d'entrepreneur de travaux agricoles nécessaires dans un avenir 
prévisible. 
 

Veuillez suivre les directives hygiene et sécurité à tout moment que nos 
membres visent à mettre en œuvre avec votre soutien, dans leurs activités 

quotidiennes. 
 
Nous tenons à vous remercier à l'avance pour votre compréhension et votre 

confiance. 

 


