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Remise de surchaussures et de blouses à 
l’EHPAD des Hêtres de Drulingen par le biais 
de Franck Etter de la maintenance.

«Plus d’école ni de nounou. Du coup 
on travaille en famille.  Ça nous fait 
pas toujours gagner de temps en cette 
période de travaux des champs, mais il 
y a un côté sympa . Merci à l’ensemble 
du personnel de LSDH, qui nous permet 
de faire notre travail et de remplir notre 
mission : nourrir la population.»

Anaïs a apporté 500 blouses au CHR 
d’Orléans de la part des Crudettes...

Durant cette période tendue et de fortes 
commandes, les expéditions continuent et 
avec le sourire !

nouvelles des sites

La situation que nous traversons actuellement est 
particulièrement difficile pour U et elle nous demande 
une grande adaptation en centrale et en magasin.

Nous avons pris énormément de dispositions pour permettre à 
nos salariés et à nos clients de venir en magasin, afin d’assurer 

notre mission d’approvisionnement de la population, dans les 
meilleures conditions de sécurité sanitaire. 
Cette mission ne peut pas se réaliser correctement sans que vous, nos 
fournisseurs et partenaires, ne preniez conscience de l’importance de votre 
rôle dans le bon fonctionnement de cette chaîne. 
Votre société LSDH est depuis de nombreuses années un partenaire 
préférentiel pour notre enseigne, et je voulais vous remercier, ainsi que 
l’ensemble de vos équipes pour votre soutien, et votre mobilisation.
Vous avez beaucoup produit pour nous ces dernières semaines, et il faut 
tenir.
Grâce à vous, aux équipes en usine et en logistique, nos clients peuvent 
encore trouver les produits U qui leur assurent qualité et prix, ce qui est 
essentiel dans ces moments troublés 
Nous traverserons cette crise ensemble en assurant une bonne collaboration 
et une communication fluide.

 Clément Bourassin, système U.
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Angélique s’occupe 
de la désinfection 

quotidienne et régulière des 
bureaux du siège: nettoyage 

des poignées de portes, portes, 
machine à cafés, téléphones, 

écran d’ordi, salle de 
réunion.

Toujours aux Crudettes, 
50 masques au total 

ont été remis à des agences 
d’aide à domicile, un cabinet 

d’infirmières libérales et à l’EHPAD 
de Chateauneuf ;

350 blouses papier au total ont été 
remises (Pharmacies locales, 

maison rurale de Jargeau, 
cabinet d’infirmières).

le clin d’œil du jourle clin d’œil du jour

#crudettes

#sdh#vsf #crudettes#jfa

• Se laver les mains régulièrement et utiliser du gel hydro-alcoolique
• Éviter les contacts rapprochés (poignées de main, accolades, bises) 
• Utiliser des mouchoirs jetables, éternuer dans son coude…
• En cas de besoin, prendre sa température. 
• Garder une distance minimale d’1 mètre entre les personnes

témoignage

Pour contribuer à «Tous ensemble», envoyez vos mots, témoignages et/ou photos à Christophe à c-braun@lsdh.fr

fiers de nos équipes !

GAEC 
Petit 
Moulin

Dans l’édition du 30/3, il 
s’agissait bien de Marion 
Ferrry et non Morel.


