A POLYGONE, votre santé n’a pas de prix !
Le bien-être et la santé de nos clients et des salariés de nos enseignes sont au cœur de nos
préoccupations.
Alors que le monde entier traverse une crise sanitaire sans précédent, nous avons renforcé
l’ensemble de nos mesures afin de vous garantir une visite vers les commerces « indispensables
comme alimentaires, pharmacie, distribution de presse, banque etc ».
Les enseignes telles que
•
•
•
•
•

MONOPRIX
Pharmacie du Polygone
Tabac/Presse
Boulangerie PAUL
DAB Banque Populaire

Restent à votre disposition.
La direction de Polygone suit en temps réel l'évolution de l'épidémie et travaille en étroite
collaboration avec les autorités sanitaires nationales pour adapter en permanence nos mesures et
adopter les bons comportements.
A cette fin, des dispositions sont prises pour limiter le nombre de personne présentes, les files
d’attente éventuelles seront à l’extérieur du centre commercial (entrée Comédie), une distance d’un
mètre devra être respectée entre les personnes et un filtrage des accès à MONOPRIX via le parking
par l’un de ses deux monte-charges sera également effectué pour y éviter le confinement.
Devant l’incertitude créée par cette situation, nous sommes de tout cœur aux côtés des
Montpellierains et clients de Polygone. La période qui s’annonce n’est pas simple et nous vous
prions de croire que TOUT sera fait pour permettre le bon fonctionnement de nos enseignes restées
ouvertes pour apporter un service qui servira l’intérêt général.
Depuis toujours, vous êtes au cœur de nos priorités. Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions en temps réel dans la limit e de nos informations.
Plus que jamais, nous vous assurons aujourd’hui de la mobilisation de toutes nos équipes.
Traversons cette période particulière avec l’assurance de nous retrouver bientôt avec le désir de
recréer de l’envie et des moments légers comme nous nous attachons à le faire depuis maintenant
45 ans.
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