Livraison de produits frais de qualité sur votre lieu de travail
L’équipe du développement durable a souhaité promouvoir les producteurs locaux et
les circuits courts pour un maximum de fraîcheur.
Pour ce faire, nous avons fait appel à deux prestataires présents dans la zone :
« Potimarron » et « Les fermes d’ici ».
Ces 2 prestataires n’offrent pas tout à fait le même service, aussi vous pouvez vous
adresser indifféremment à l’un ou à l’autre en fonction de vos besoins.

Le principe des livraisons des paniers
L’agent choisit son panier
sur le site web depuis son
domicile (type drive)

Il paie par carte bleue
par l’intermédiaire du
site

Il se rend au point de
RDV à l’horaire prévu
pour retirer son panier

Etape 1

Etape 2

Etape 3

 Les frais de port sont gratuits et il n’y a pas d’abonnement, ni d’adhésion.
 Il n’y a aucune obligation : l’agent a le choix de commander auprès du prestataire qui
répond le mieux à ses attentes et d’en changer à tout moment ou d’interrompre ses achats.
 Il peut être possible de réaliser des achats en commandes groupées pour les agents ne
possédant pas internet.

ACCEDEZ AUX SITES INTERNET DES PRESTATAIRES
http://www.potimarron.com

http://panier.lesfermesdici.fr

Pour tout renseignement complémentaire contacter N. Bordenave au poste 34718 ou le secrétariat Développement Durable au poste 34719

Livraison de paniers
1 - Lieux de livraisons
Hôpital Jacques Monod
Quai de déchargement accessible
uniquement entre 12h15 et 12h45

Hôpital Gustave Flaubert
Parking situé devant le self du personnel

Hôpital Pierre Janet
Devant le bâtiment administratif

2 – Jours et horaires de livraison
Potimarron.com
Potimhttp://www.potimarron.com
Commande possible jusqu’au mardi minuit

Livraison le vendredi
•Sur J. Monod : 12h15 à 12h45
•Sur P. Janet : 12h00 à 12h20
•Sur G. Flaubert : 12h30 à 12h50
•Sur les autres sites : livraison possible entre
9h00 et 16h00, à convenir directement avec
Potimarron.

Les Fermes d’ici
http://panier.lesfermesdici.fr/
Commande possible jusqu’au mardi midi

Livraison le jeudi
•Sur J. Monod : 12h15 à 12h40
•Sur P. Janet : 13h00 à 13h20
•Sur G. Flaubert : 13h30 à 14h00
Pensez à indiquer le nom de votre site au
moment de la commande

Début le vendredi 14 septembre

Début le jeudi 27 septembre

Pour tout renseignement :
Contact : 06 01 85 48 89 - Amaury

Pour tout renseignement :
Contact : 02 35 83 83 83 - Valentine

Important : Les horaires de retrait ont été étudiés afin de vous permettre de vous rendre aux points de
livraison sur vos temps de pause pour ne pas perturber le fonctionnement de vos services.
Merci de respecter strictement les horaires indiqués, le camion ne pourra pas attendre.
Certains emballages sont consignés (glacières, sacs) et réutilisables, contactez directement les
prestataires pour plus de renseignements. De même des commandes groupées sont possibles.

Livraison de paniers
Accès par ici
Jours et horaires de livraison de vos commandes
Les Fermes d’ici
http://panier.lesfermesdici.fr/
Commande possible jusqu’au mardi midi

Livraison le

jeudi

Potimarron.com
Potimhttp://www.potimarron.com
Commande possible jusqu’au mardi minuit

Livraison le

vendredi

12h15 à 12h40

12h15 à 12h45

Début le jeudi 27 septembre

Début le vendredi 14 septembre

Pour tout renseignement :
Contact : 02 35 83 83 83 - Valentine

Pour tout renseignement :
Contact : 06 01 85 48 89 - Amaury

Important :
•Les horaires de retrait ont été étudiés afin de vous permettre
de vous rendre aux points de livraison sur vos temps de pause
pour ne pas perturber le fonctionnement de vos services.
•Merci de respecter strictement les horaires indiqués pour
votre sécurité (vous accédez dans une zone logistique à forte
activité, seul le créneau 12h15 à 12h45 est sécurisé).

