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Message du 14 avril 2020 
 
Chers clients, fournisseurs et partenaires,  
Au vu de la période très particulière que nous vivons en ce moment, je vous souhaite à tous 
la meilleure résilience et gestion face à cette crise nationale, ainsi que de rester en bonne 
santé.  
Afin d'engendrer une solidarité générale, toute l'équipe de GBI et moi-même nous 
engageons à vous accompagner durant cette période transitoire, au mieux de nos 
capacités.  
Pour éviter que l'ensemble de la chaîne composée par nos entreprises respectives ne soit 
pénalisé, nous mettons en œuvre certains dispositifs et règles :   
     - mise en place d'une permanence, disponible sur appel et avec enlèvement en drive sur 
Toulouse et Bordeaux, 
     - aménagement des horaires du dépôt de Toulouse, qui reste ouvert les matins entre 8h 
et 12 h, 
    - nous prévenir par avance pour fixer un horaire d'enlèvement de vos marchandises, 
   - anticiper vos commandes afin que l'on puisse adapter la charge de travail de nos ateliers, 
     - l'expédition de nos produits reste possible dans les conditions suivantes :  

 Délais minimums pour vos besoins 
 Les stocks seront au maximum 
 Services transports au meilleur prix 
 Délai de réponse à vos devis sous 24h 
 Pas de fermetures en août et décembre 2020 
 Pas de fermeture pendant les ponts 2020 
 Les paiements factures fournisseurs/clients doivent être et seront respectés 

Nous restons à votre écoute et vous accompagnerons au maximum de nos capacités 
devant ces nouveaux défis.  
Nous vous tiendrons également informés des modifications éventuelles et de notre 
adaptation à celles-ci, en fonction des annonces gouvernementales et sanitaires à venir. 
Prenez soin de vous. 
Bien à vous,  
Gilles Barbier 
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