
 

A notre clientèle de LANDI Région Neuchâtel pour les magasins de : 
Bevaix 
Le Crêt-du-Locle 
Cornaux 
Môtiers 
 
 
Le 9. avril 2020 
 
 
Nous sommes là pour vous: commandez dès à présent les produits pour votre jardin 

Cher Monsieur / chère Madame, 
 
La crise du coronavirus complique les choses pour notre LANDI aussi. L’un des défis que nous rencon-

trons est lié aux magasins LANDI. Depuis que le Conseil fédéral a proclamé la situation extraordinaire, 

nous n’avons plus le droit de proposer dans nos magasins LANDI que des articles d’usage courant, tels 

que denrées alimentaires, boissons, nourriture pour animaux, articles de tabac, articles d’hygiène, ar-

ticles de papeterie, combustibles et produits destinés à l’agriculture. Nous nous conformons aux pres-

criptions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et faisons tout notre possible pour protéger 

notre personnel et notre clientèle contre les risques de contamination.  

Le Conseil fédéral a décidé que tout le commerce de détail passant par le canal en ligne pouvait conti-

nuer à accepter des commandes couvrant l’ensemble de l’assortiment si les marchandises étaient pré-

parées par le personnel du magasin en vue de leur retrait par les clients ou, le cas échéant, étaient éga-

lement livrées à domicile.  

La météo printanière invite à faire du jardinage. En commandant dans la boutique en ligne LANDI, vous 

pouvez continuer à obtenir des produits pour votre jardin, notamment des plantes et des semis. Les 

plantes qui ne sont pas en vente dans la boutique en ligne peuvent être commandées de la manière sui-

vante: 

1. Utilisez le bon de commande se trouvant dans nos magasins 
2. Vous pouvez aussi regrouper les articles dans un bloc-notes dans la boutique en ligne à 

l’adresse landi.ch et nous l’envoyer par e-mail à admin.motiers@landiregionneuchatel.ch  
 

Dans les deux cas, vous payerez comme d’habitude sur facturation / en espèces lors de la remise de la 

marchandise (merci de préparer le montant exact en espèces dans une enveloppe). Le paiement par 

carte dans le magasin LANDI n’est pas possible.  

Ces articles seront mis à votre disposition pour que vous veniez les retirer ou vous seront directement 

livrés chez vous en cas de besoin conformément à notre circuit de distribution.  

Profitez de cet avantage. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer nos services malgré la situa-

tion difficile que nous traversons actuellement, et de pouvoir vous apporter un peu de plaisir dans votre 

intérieur et dans votre jardin. 

Avec nos meilleures salutations. 

Laurent Petitpierre 
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