
La production et toutes les activités redémarrent chez MARBRES & Design 
conformément aux dispositions anti-Covid. 

 
Chers partenaires, Chers clients,  
 
Nous espérons avant tout que vous avez été préservés de toutes complications de santé ainsi que vos proches 
durant cet épisode inédit de crise sanitaire. 
 
Nous sommes aujourd’hui impatients et enthousiastes de pouvoir reprendre une activité commerciale, de 
production et d’exploitation la plus complète possible pour répondre à vos besoins et ceux de vos clients. 
 
Malgré les restrictions imposées par le strict respect du confinement, Marbres et Design a profité de cette 
« interlude » pour améliorer ses outils de production mais également la gestion interne de planification de 
l’activité. 
 
A partir du lundi 11 mai, vous retrouverez une activité quasi-normale pour accéder à l’ensemble de vos 
services devis, planifications, mesures, poses et facturations.  
 
Les restrictions sanitaires nous obligent néanmoins à limiter pour vos clients un accès à notre Showroom et 
notre parc à Tranches sur RDV et uniquement les samedis. Nos équipes commerciales seront chargées de les 
accueillir individuellement et ce dans des conditions sanitaires idéales.  
Nous vous invitons également à prendre RDV pour planifier tous vos enlèvements à notre usine de Saint Félix. 
 
Pour protéger la santé de nos collaborateurs mais aussi celles de vos clients, un formulaire de conformité 
sanitaire doit être rempli par vos clients pour toutes demandes d’intervention à leur domicile.  Nous nous 
occupons totalement de la gestion et de la collecte de celui-ci : 
https://www.marbres-design.com/questionnaire-particuliers/ 
 
Nous vous rappelons également que vous bénéficiez gratuitement de votre accès individualisé à notre site de 
chiffrage en ligne à l’aide de votre accès pro :  
https://www.marbres-design.com/espace-pro/ 
 
Vous y découvrirez le tarif 2020 avec votre nouvelle gamme « avantage » vous offrant une remise 
supplémentaire de 10% sur une sélection des plus beaux matériaux. 
Pour vous accompagner au mieux dans cette reprise d’activité, nous vous offrons le maintien des tarifs 2019 
sur l’ensemble des commandes validées via le site et votre logiciel de chiffrage jusqu’au 30 juin2020. 
 
Soyez assuré que l’ensemble des équipes de Marbres et Design est plus motivé que jamais  pour que cette 

reprise se passe au mieux et que l’expérience client en soit la moins perturbée possible. 

Nos activités restent néanmoins comme les vôtres soumisses à de nombreuse restrictions sanitaires 

entrainant des dispositions obligatoires qui compliqueront forcement nos activités mais que nous espérons 

seront comprises par tous. 

   

« MARBRES ET DESIGN toujours à vos côtés » 


