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Reprise d’activité

En vue de la reprise d’activité, notre équipe 

commerciale va prendre contact avec vous afin 

d’échanger sur un ensemble de points à prévoir et/ou 

effectuer.

Partie

Cadencier

Il va vous parvenir par mail

Il doit vous servir à réaliser votre inventaire 

de Cave et à saisir votre Commande 

d’Ouverture pour 15 Jours 

Installation Tirage et Machine 

à café

Vérifiez leur bon fonctionnement

Alertez votre commercial en cas de souci 

Sanitations

Notre équipe Technique vous contactera à compter

du 18 Mai pour une sanitation de votre matériel

Commande de Réouverture
Votre commercial vous contactera entre le 18 et le 

22 Mai pour saisir votre commande

Elle vous sera livrée la semaine précédente à

l’autorisation de ré-ouverture

Prévoir 15 jours de stocks

Reprise des Vides
Elle se fera tout au long du 1er mois de Ré-ouverture

afin de ne pas saturer nos camions 



Produits
A la reprise d’activité, des produits dans vos stocks 

pourront présenter des DLUO courtes, voir dépassées

Partie

Bière

Assurance 

Brasseurs de France rappelle que les bières dont la 

DLUO (ou DDM) est dépassée peuvent être 

consommées sans risque par les consommateurs

(Fûts, bouteilles, boites)

Voir doc ci -après

Autres Produits 
La règle d’application de la DLUO s’applique de 

la même façon 

Si vous ne souhaitez pas commercialiser ces 

produits, une démarche auprès de votre 

assurance peut être réalisée pour prise en charge 

de ces stocks





Matériel
A la reprise d’activité, vous aurez besoin de vous fournir

en matériel pour vous, vos équipes et vos clients

Partie

Nos Offres de Produits Sanitaires

• Solution Hydroalcoolique

En Bidon ou en Spray

• Gel Hydroalcoolique

En Bidon

• Masques   Jetables ou réutilisables

• Visière de Protection 

• Ouvre porte sans contact

• Panneaux de séparation en Plexi

• Les Gobelets EcoCup

Réutilisables

Made in France

Nos Offres VAE





Sécurité
En attendant les indications précises du gouvernement, 

voici quelques conseils pour garantir la sécurité de vos 

clients et de vos équipes 

Partie

• Limitez l’affluence dans votre 

établissement afin que les règles de 

distanciation soient respectées

• Mettez à disposition de vos clients du gel 

pour se désinfecter les mains à l’entrée de 

votre établissement

• Utilisez des gants, masques ou visières 

pour recevoir vos clients et pour le 

personnel de cuisine

• Si possible, favorisez le paiement par 

carte bancaire et sans contact

Dégondez les portes non nécessaires

Maintenez les portes coupe-feu ouvertes

Equipez vos poignées d’ouvre portes  sans 

contact
1,5 m

• Espacez vos tables et tabourets

de bar d’au moins 1,5 mètres



Communication

Pensez à modifier vos supports au sein de votre 

établissement

Et pensez à communiquer autour de vous sur les 

mesures mises en œuvre dans votre établissement

Partie

Cartes de bar et de restaurant

• Privilégiez la communication sur Ardoises    

• Développez un QR Code pour vos clients 

équipés de smartphones

A positionner sur des chevalets 

• Sinon, pensez à nettoyer vos cartes après 

chaque usage

Communication 

• Vos clients ont besoin d’être rassurés

et informés de tout ce que vous mettez

en œuvre pour leur sécurité 

Communiquez sur les réseaux sociaux,

dans la presse locale, sur votre vitrine, sur 

votre stop-trottoir …



Merci de votre 

confiance


