
 

 
Paris, Le 11 Mai 2019 

 
COVID-19 & MONBLEU 

 
Chers Clients, 
 
La sécurité et le bien être de nos équipes, de nos clients et de nos partenaires ont toujours été une 
priorité et elle l’est encore plus en cette période de lutte contre la contamination au COVID-19. 
 
Pour aller dans ce sens, nous avons mis en place un protocole de travail détaillé tenant compte des 
recommandations gouvernementales et en les complétant et adaptant à notre activité 
(actuellement Fromagerie et Restaurant en Vente à Emporter).  
 
Ce protocole détaillé est consultable sur notre site internet.  
 
Voici une synthèse des principaux points  

• Port du masque et d’une tenue de travail exclusivement portée dans l’établissement 

• Nettoyage et désinfection systématiques des mains, surfaces et outils de travail selon une 
méthode et une fréquence détaillées 

• Distanciation de 1 mètre minimum en attribuant des zones de travail à chaque employé et 
en faisant respecter aux clients une attente et un flux spécifique (voir ci-dessous) 

• Repérage et isolement des personnes symptomatiques 
 
Nous avons aussi besoin de vous pour la bonne application de cela, et en particulier nous vous 
demandons s’il vous plait  

• De respecter l’attente à l’extérieur de la boutique et d’entrer quand un vendeur vous y 
invite. Merci pour votre patience. Sur les horaires d’ouverture la porte est laissée ouverte 
pour éviter de toucher la poignée et donc vous indiquer que c’est bien ouvert 

• De vous laver les mains à l’entrée avec le gel hydro alcoolique mis à votre disposition 

• De porter un masque dans la mesure du possible 

• De respecter les flux que nous vous indiquons et de veiller à ne pas vous approcher à moins 
de 1 mètre du vendeur ou d’un autre client 

• De ne pas toucher les produits et les surfaces d’exposition 

• De privilégier un paiement par carte bancaire, si possible sans contact 
 
Au-delà de toutes ces règles,  
Nous croyons que notre rôle à tous en cette période difficile est d’apporter du réconfort à travers des 
bons produits qui égaieront votre quotidien mais aussi à travers des services et des belles attentions. 
A ce titre nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour tous les « mots doux » que vous nous 
transmettez depuis quelques semaines en boutique ou sur les réseaux, ça fait chaud au cœur, alors 
merci, du fond du cœur ! 
 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

 
L’Equipe MONBLEU 

https://09ef983b-136f-41ec-8560-28a5dca940f5.filesusr.com/ugd/e19515_05e13ee9388b44f3b75fccc2b8d2749d.pdf

