Paris, le 16 mars 2020
Chers Clients,
Un petit message de sympathie en ces temps difficiles pour vous dire que toutes les équipes BistroCash
pensent fort à vous en ce moment.
Ce coup d’arrêt brutal à l’activité nous frappe de plein fouet mais nous sommes face à une maladie
sérieuse et nous avons tous la responsabilité de contribuer à la contenir.
Notre gratitude va vers les personnels de santé qui prennent soin de nous partout dans le pays et de tous
ceux qui sont au travail pour nous permettre de continuer à vivre et à acheter les biens nécessaires.
L’activité de nos magasins est fortement modifiée mais nous restons mobilisés

Certains d’entre vous ont la possibilité de maintenir une activité au travers de la vente à
emporter ou de la livraison ainsi que les commerces alimentaires*
Nous vous accompagnons
Le magasin de Bistrocash Bercy met un drive à votre disposition
Passez vos commandes : 01 44 75 41 04 et
sur web et appli Iphone / 7jours sur 7 et 24h sur 24
Pour toute autre question ou accompagnement
Sara du Service Communication est à votre disposition 7 jours/7 – sps@bistrocash.fr
Prenez bien soin de vous et des vôtres.

Toute les équipes Bistrocash
*RAPPEL : Les cafés, bars, brasseries, restaurants et discothèques doivent être fermés depuis ce 15 mars
2020 à Oh. Les bars et restaurants sont autorisés toutefois à poursuivre leur activité de vente à emporter
et de livraison ainsi que les commerces d’alimentation générale, les superettes et supermarchés … Les
hôtels, qui ne sont pas des commerces et relèvent des services sont autorisés à poursuivre leur activité, les
chambres qu’ils offrent devenant au demeurant des espaces privés dès leur location. La restauration des
clients des hôtels n’est autorisée qu’au seul et unique moyen du room service. – Arrêté du 16 Mars – paru
au JO

