
Communiqué Coronavirus COVID-19 
MAJ 20/04/2020 à 10H 
Cher client, 
 
Le 14 avril 2020, le Président de la République a décidé que le confinement sera à nouveau prolongé 
jusqu’au mercredi 11 mai 2020. 
 
De ce fait, afin de contribuer à cet effort collectif nécessaire, l’équipe Eurelec Distribution a pris les 
décisions suivantes en ce qui concerne l’organisation de son activité :  

• Notre plateforme logistique poursuit son activité et continue à vous livrer chez vous ou sur vos 
chantiers tout en s’adaptant aux circonstances d’hygiène lors du traitement des colis et à la sécurité 
de nos collaborateurs, en accord avec les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 
et du Gouvernement. 

• Quelques-unes de nos agences restent fermées, les autres transformées en Drive à partir de ce 
mardi 14 avril à 7h. La liste vous est communiquée ci-dessous. 

• Jusqu’à nouvel ordre, vous pourrez venir en agence (si celle-ci fait partie de la liste des 
agences ouvertes) pour récupérer les commandes que vous aurez préalablement passées par 
téléphone, par e-mail, ou sur EurelecWeb.  

• L’enlèvement de votre matériel sera réalisé à l’extérieur de l’agence (des indications vous 
serons communiquées sur place, pour chaque agence) et tout contact entre notre personnel et le 
vôtre sera évité afin de préserver la santé de l’ensemble de nos équipes. 

• Tous les bons de livraison devront être signé avec votre stylo personnel afin d’éviter, une 
nouvelle fois, tout risque de contact. 

 
L’équipe Eurelec Distribution suit avec la plus grande attention les évolutions des mesures officielles et nous 
vous tiendrons informés de l’évolution de nos dispositions. 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin de répondre au mieux à l’ensemble de vos demandes 
et assurer la continuité de votre activité. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous nous accordez. 
 
Bien cordialement, 
 

Fernand DA COSTA 
Président Directeur Général 
Eurelec Distribution 
 
 

- LISTE DES AGENCES OUVERTES EN DRIVE UNIQUEMENT – 

Agence de Noisy-le-Grand Agence Viroflay 
eurelec.noisy@eurelecdistribution.com 

01 82 38 00 99 
eurelec.viroflay@eurelecdistribution.com 

01 30 24 24 00 
 

La Varenne – St Maur Agence Bondy 
eurelec.lavarenne@eurelecdistribution.com 

01 55 97 26 26 
eurelec.bondy@eurelecdistribution.com 

01 82 38 00 93 
 

Croissy-Beaubourg (Pôle Logistique) 
eurelec.croissy@eurelecdistribution.com 

01 82 38 00 40 
 


