Chers Clients,
Chers Partenaires,
Face à la situation inédite que nous vivons actuellement, nous tenions à vous renouveler notre
engagement et motivation à pérenniser notre activité tout en mettant en place les solutions
nécessaires pour se conformer aux directives nationales.
Depuis l’apparition du virus COVID-19, les équipes de Maisons & Domaines Henriot ont travaillé afin
de mettre en place les mesures sanitaires recommandées par l’État. C’est dans la continuité de cette
démarche et pour faire suite au discours du Président, que nous vous informons de la poursuite
partielle de nos activités:
A ce jour, afin de gérer la baisse d’activité, le service client a été adapté. Nous avons mis en place tous
les outils informatiques, nécessaires au travail à distance de nos collaborateurs. Nous restons
joignables et à vos côtés plus que jamais afin de répondre à toutes vos questions et demandes par mail
prioritairement.
Nous gérons en priorité les activités Export et France qui subsistent mais nous sommes bien
entendu en capacité de répondre à toutes les demandes.
Nos horaires ont été ajustés : permanence entre 8h30 et 16h.
Coté production et vignobles, la production de Champagne Henriot est arrêtée mais notre stock
avance devrait nous permettre de tenir jusqu’à la réouverture.
La production de Vins Tranquilles va continuer à fonctionner en s’adaptant aux mesures de sécurité
et donc en effectif réduit.
Un service minimum est maintenu à la logistique afin d’assurer le départ des commandes.
Dans les vignes, nos équipes continuent, en respectant les mesures sanitaires, de s’occuper des tâches
nécessaires à la bonne conduite du vignoble.
Nous vous tiendrons informés régulièrement de la position du Groupe en fonction de l’évolution de la
situation et des mesures prises par le Gouvernement et les autorités sanitaires.
Nous nous assurons de faire face à cette crise de la meilleure façon possible pour nos équipes et vousmêmes.
Prenez soin de vous, de vos proches et respectez les gestes barrières.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions,
Bien à vous,

Richard Moreau
Directeur Général
Maisons & Domaines Henriot

Antoine Granger
Directeur Commercial
Maisons & Domaines Henriot
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