
INFORMATION COVID-19  

SERVICE MINIMUM CONDITIONS DE RETRAIT 
ET DE LIVRAISON DE MARCHANDISE 

 

Chers clients,  

Vos trois agences Vimond matériaux ont adapté leurs fonctionnements à la situation sanitaire que nous 
subissons toutes et tous.  
Ces adaptations permettent une continuité de service jusqu’à nouvel ordre. 

 
Il est donc possible de passer des commandes, de les enlever ou de vous les faire livrer. 

En revanche le libre-service n’est pas accessible (nous vous servirons) et la zone d’expo et le parc 
matériaux sont fermés au public. 

HORAIRES PROVISOIRES DES AGENCES :  

8h/12h – 13h30/18h, FERMETURE LE SAMEDI  
 

Si vous souhaitez organiser un enlèvement, une livraison ou obtenir un devis, merci de nous 
contacter impérativement aux adresses mails suivantes :  

POUR GRANVILLE 
granville@vimondmateriaux.com 

Fax : 02 33 50 84 24   

POUR AVRANCHES 
avranches@vimondmateriaux.com 

Fax : 02 33 58 25 46 

POUR CHERBOURG 
c.hauvet@vimondmateriaux.com  

Fax : 02 33 52 39 97  

POUR PASSER VOS COMMANDES, REALISER UN DEVIS 

 Merci de vos demandes par mail ou fax, les plus précises possibles. Aidez-vous de nos 

catalogues, accessibles sur notre site internet, si possible en précisant les références articles.  

 Dans la mesure du possible, évitez le téléphone pour les demandes de prix, le standard est très 

occupé actuellement. 

 Précisez bien vos noms & prénoms, adresse complète, téléphone et/ou mail 

 Nous vous envoyons un devis, Merci de le confirmer par mail.  Merci de nous indiquer votre 

souhait concernant le délai de mise à disposition des marchandises.  

 Une fois votre commande validée, nous ne pourrons prendre en compte les ajouts multiples, 

les modifications par téléphone, les changements de dernière minute ;  



  

CONDITIONS DE RETRAIT DE MARCHANDISE SUR SITE 

 Nous vous proposons les dates et heure d’enlèvement une fois la commande validée.            
Aucun enlèvement ne sera possible sans commande préalable.  

Commande validée le matin, enlèvement possible le lendemain matin. 

Commande validée l’après-midi, enlèvement l’après-midi d’après.  

 En arrivant sur place, vous trouverez le portail fermé. Appelez le numéro précisé sur le portail et 

nous vous demanderons votre numéro de commande. 

 Nous vous ouvrons et vous prenons en charge. Une zone de chargement est balisée. Vous ne 

pourrez y accéder qu’après notre accord 

 Venez avec votre règlement par chèque préparé à l’avance (CB à distance possible). 

 Aucun chargement ou ajout à l’enlèvement n’est toléré. 

CONDITIONS DE LIVRAISON 

Les livraisons sont possibles. Attention : le délai peut être long. 

Au maximum 40 km autour de nos agences 

Poids 
Montant de votre 

commande 
Prix de livraison Réf. Interne 

-1 200 kg Minimum 150€ 36 € TTC 10008503 

+1 200 kg Inférieur à 200€ TTC 95.70 TTC 10010054 

+1 200kg De 201€ à 1500€ TTC 66 € TTC 10008502 

+1 200 kg De 1 501€ à 2 500€ TTC 46.80 TTC 10008504 

+1 200 kg Supérieur à 2 500€ TTC LIVRAISON GRATUITE 

 Evitez tout contact avec nos chauffeurs, qui seront équipés de gants et de masque (dans la mesure 
de la disponibilité) ; 

 Le règlement de chaque commande devra se faire au chauffeur, ou par CB à distance (sauf pour 
les clients en compte n’ayant pas dépassé leur ligne de crédit autorisée par nos soins) 

 

Une partie de notre effectif est confinée et prends soins de ses enfants, de sa famille. Nous ne pouvons 
donc vous assurer un service aussi réactif qu’en temps normal.  

Nous sommes bien conscients que ces nouvelles procédures sont contraignantes mais la situation 
sanitaire tout comme la mise en sécurité d’une partie de nos effectifs exigent que chacun respecte 
strictement ce fonctionnement.  

Merci de votre compréhension,  

La direction  


