
Sécurité des équipes

Depuis le début de cet évènement, notre priorité a été de maintenir et de garantir, la santé de 
nos équipes et de nos clients. Avec la pénurie du matériel de protection, nous avons recherché 
des fournisseurs dans toute la France. 

Aujourd’hui, des gels hydroalcooliques, des gants et des casques de protection sont mis à 
disposition de nos équipes. Suite à la pénurie de masques, l’entreprise « Les tissages de 
Charlieu» nous a fourni des masques en tissu.

Des vitres en plexiglass, venues tout droit de Nantes, sont dorénavant installées à chaque 
caisse pour maintenir la sécurité au moment du paiement.
Certains clients et sociétaires ont même eu la grande gentillesse de nous déposer du matériel 
(tels que des masques en tissu fabriqués par leurs soins, des masques jetables, des lunettes 
de protection...) .

Distances de sécurité

Afin d’assurer la sécurité des salariés et des clients, nous avons défini un nombre maximum de 
personnes qui peuvent être présentes sur la surface de vente en même temps.

Une fois dans le magasin, nous rappelons de respecter la distance de sécurité d’1m et 
encourageons le paiement en CB pour limiter au maximum les contacts.

Suite à la prise de parole du président Emmanuel Macron et l’annonce du 
confinement national, nos magasins se sont adaptés pour rester ouverts et accueillir 

les clients quotidiennement.
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Un réseau de 20 magasins bio (alimentation, beauté, santé et écoproduits) créé par Didier Le Gars en 1993. 
Son objectif : des boutiques qui s’inscrivent dans le domaine du commerce de proximité avec un statut coopératif

axé sur les besoins des consommateurs et des salariés dans le respect de la personne et de la biosphère.

Horaires variables

Les horaires d’ouverture de nos magasins sont susceptibles de varier. En effet, pour le confort de 
toutes et tous, nous avons décidé de n’ouvrir nos magasins qu’une fois que les salarié.e.s auront 
finalisé la mise en rayon.
De plus, au vu du contexte et afin de permettre d’optimiser le repos et les conditions de travail de 
nos salariée.e.s présent.e.s, nous avons réduit nos horaires d’ouverture : nos magasins ferment 
à 16h ou 18h au lieu de 20h.

Organisation interne

Depuis le début du confinement, nous avons mis en place le télétravail pour les équipes du siège. 
Pour les magasins, les équipes sont réduites mais permettent le fonctionnement des magasins et 
l’accueil des clients.

Une communication régulière du Directoire est effectuée auprès des salariés afin d’informer sur 
les mesures et avancées dans l’approvisionnement de matériel de protection notamment.

 
       ***

En cette période délicate, nos magasins restent ouverts grâce à l’ensemble de nos équipes. 
Un grand merci à elles pour leur adaptation et leur engagement depuis le début.

Un grand merci également à notre équipe entrepôt et à tous nos fournisseurs qui nous 
permettent de vous proposer des rayons toujours remplis.
 
Merci aux services support d’assurer la continuité de l’activité.

Et enfin, un grand merci à nos sociétaires et à nos clients pour leur fidélité et leur 
bienveillance quotidienne.

Les Nouveaux Robinson
Naturellement coopératifs
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