
Venez, chui super
cool comme gars !

Je propose un service
de livraison à vélo et
un drive !

"Moins de consommateurs peuvent se rendre au magasin
du fait principalement je suppose de la limitation des
déplacements à 1km. 
Et j'ai noté une modification des heures de fréquentation."

"J'ai modifié mes heures d'ouverture en conséquence et  je
propose un service de livraison pour permettre 
 notamment aux clients au-delà d'1 km de pouvoir
s'approvisionner comme à leur habitude à mon magasin. J'ai
également mis en place un service drive."

Ils prônent un autre modèle, et qu'on se le dise, ils se plient en 4 même
en temps de crise ! Alors soutenons-les haut et fort :)

Comment la crise actuelle 
impacte-t-elle votre activité ?
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Paroles de commerçants pendant la crise

Qu'avez-vous mis en place pour vous
adapter ?
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A ce jour, comment les consommateurs
peuvent-ils vous aider au mieux ? 
"En continuant de partager leur expérience du vrac au
sein du magasin. En suivant avec assiduité les règles
d'hygiène liée à la crise sanitaire."
 
Et demain, comment voyez-vous "l'après
crise" pour l'alternative que vous portez ?
"J'espère une plus grande prise de conscience. La crise
actuelle est liée au contexte écologique et environnemental
dégradé que  nous visons à préserver voire améliorer. Nous
jouons donc un grand rôle dans la prévention d'un nouvel
épisode. La crise aura peut-être permis de remettre en priorité
pour tous et notamment pour le gouvernement la
problématique de la qualité de notre environnement."
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