
 

- INFORMATION IMPORTANTE – COVID-19   - 
 

PROTOCOLE « ENLEVEMENT DRIVE USINE» - Site ECA 

 

 

 
 
Nos clients peuvent se présenter entre 08 :00 et 12 :00, à partir du 
moment où la mise à disposition de la marchandise leur aura été 
confirmée par @avis d’expédition ou téléphone par nos services 
 

 
Entrez votre véhicule sur le parking de 
l’usine : 
 
Restez dans votre véhicule, et appelez 
le 04 68 92 94 23, en indiquant le(s) 
numéro(s) de commande(s) que vous 
venez retirer. Ne sortez pas de votre 
voiture 

 
Un magasinier viendra déposer la marchandise derrière 
votre véhicule, avec 2 exemplaires du BL.  
 
Signez 1 exemplaire , et redéposez -le dans la boite au 
lettres installée à cet effet 
 
En cas d’enlèvement de matériel volumineux, vous pouvez 
être assisté par un magasinier utilisant nos moyens de 
chargement (chariot élévateur etc …). Mais vous ne devez 
jamais entrer en contact avec nos matériels et devez 
prendre vos dispositions pour maintenir la distanciation 
sociale si vous ne pouvez pas rester dans votre véhicule 
 

 
 

Les « enlèvements usine » sont maintenus mais seront réalisés à 
l’extérieur de l’usine en mode Drive UNIQUEMENT,  

à compter du 06/04/2020 et pour une durée indéterminée 
 



 

- INFORMATION IMPORTANTE – COVID-19   - 
 

PROTOCOLE « ENLEVEMENT DRIVE USINE» - Site INTERPOOL 

 

 

 
 
Nos clients peuvent se présenter entre 08 :00 et 12 :00, à partir du 
moment où la mise à disposition de la marchandise leur aura été 
confirmée par @avis d’expédition ou téléphone par nos services 
 

 
Entrez votre véhicule sur le 
parking de l’usine : 
 
Restez dans votre véhicule, et 
appelez le 04 68 61 59 59, en 
indiquant le(s) numéro(s) de 
commande(s) que vous venez 
retirer. Ne sortez pas de votre 
voiture 
 

Un magasinier viendra déposer la marchandise derrière 
votre véhicule, avec 2 exemplaires du BL.  
 
Signez 1 exemplaire , et redéposez -le dans la boite au 
lettres installée à cet effet 
 
En cas d’enlèvement de matériel volumineux, vous pouvez 
être assisté par un magasinier utilisant nos moyens de 
chargement (chariot élévateur etc …). Mais vous ne devez 
jamais entrer en contact avec nos matériels et devez 
prendre vos dispositions pour maintenir la distanciation 
sociale si vous ne pouvez pas rester dans votre véhicule 
 

 

Les « enlèvements usine » sont maintenus mais seront réalisés à 
l’extérieur de l’usine en mode Drive UNIQUEMENT,  

à compter du 06/04/2020 et pour une durée indéterminée 
 


