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   Arcueil, le 19 mars 2020 
 
 
 
Cher(e)s Client(e)s et Partenaires, 
  
 
 
Conscients de l’importance de notre rôle dans le maintien d’une mobilité qui a été reconnu par le 
gouvernement comme indispensable au fonctionnement du pays, nous mettons tout en œuvre pour 
maintenir nos activités de distribution de pièces et de prestations de services VI-VU. 
 
Nos équipes sont mobilisées afin de répondre en priorité aux besoins urgents de nos clients dans le 
cadre de leur propre plan de continuité.  
Ces prestations, nous les réalisons en mettant tout en œuvre, afin d’assurer la sécurité de nos 
salariés et celles de vos collaborateurs au travers des gestes barrières qui doivent s’appliquer avec 
la plus grande rigueur.  
 
N’hésitez pas à contacter les dirigeants locaux de notre réseau et/ou vos interlocuteurs habituels, 
pour faire part de vos besoins. Ceux-ci seront traités au cas par cas en fonction des possibilités 
locales afin de vous servir au mieux selon vos impératifs de mobilité. 
 
Vos contacts nationaux, Jean-Guy Monteilh et Guerric Landon restent à votre écoute pour vous 
apporter toutes les informations en leur possession et vous diriger vers les sites réparateurs, 
distributeurs, ou plates-formes en capacité de vous assister.  
  
Cette position, prise par notre groupe afin de respecter les décisions du gouvernement, sera 
susceptible de changer localement ou nationalement en fonction de l’évolution de la situation et/ou 
de nouvelles mesures annoncées.  
 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de ces dossiers. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Guillaume Faurès 
            Directeur Général des Activités Poids Lourds Groupe 

mailto:info@autodistribution.fr

