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Dès le 4 mai, Système U met en vente des masques à prix coûtant
dans ses magasins

Afin de se conformer aux directives du gouvernement avec lequel elle travaille au quotidien
depuis le début de la crise, et permettre à chacun d'appliquer les nécessaires mesures de
protection, la Coopérative U Enseigne mettra en vente dès le 4 mai des masques à usage unique,
dits chirurgicaux, dans l'ensemble de ses 1 601 magasins.
Vendus à prix coûtant, ils seront disponibles en caisse, dans la limite d'un paquet de 10 masques
par personne et par passage en magasin dans un premier temps, afin de garantir un
approvisionnement juste et équilibré à l'ensemble des clients de l'enseigne.
À partir du 11 mai, des masques en tissu seront également disponibles par lot de deux et vendus
à prix coûtant dans la totalité des points de vente.
Afin de répondre à la demande générale, l’approvisionnement se fera progressivement à
compter du 4 mai. L'enseigne est pleinement mobilisée pour satisfaire au mieux ses clients.
“Notre enseigne et l'ensemble du secteur continuent de s'adapter pour poursuivre leur mission
d'intérêt général : l’approvisionnement des Français”, a déclaré Dominique Schelcher, président
de Système U.
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À propos de U Enseigne :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et
plus de 70 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser
au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de
proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable
qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS

