
Disp   sonsO

Les
SERVICES CARRÉS 

OÙ JE VEUX,
QUAND JE VEUX !



Le ser vice
DispOsons

Faîtes vous livrer en toute tranquillité !
Parce que nous savons que votre temps est précieux, nous 
pouvons vous proposer le mode de livraison qui vous 
convient le mieux.
 

Retrait en agence.
Si l’article est en stock en agence, il sera disponible au 
comptoir à votre arrivée.

Si l’article n’est pas disponible dans votre agence, mais 
qu’il est en stock dans notre entrepôt central ou dans nos 
entrepôts régionaux, il vous sera possible de venir le retirer 
en agence dès le lendemain avant midi.

Livraison en France métropolitaine.
Nous sommes à même de vous proposer différents modes 
de livraisons selon votre degré d’urgence.

Les livraisons peuvent être effectuées sur le lieu de votre 
choix (chantiers, société...).

Renseignez-vous auprès de votre agence lors du passage 
de votre commande pour connaître les éventuelles modalités 
particulières.

GRATUIT



La Course
Vous avez un imprévu et vous avez besoin d’un article dans 
la journée ?

Nous vous garantissons la livraison dans la journée si vous 
passez votre commande pendant les horaires d’ouverture de 
l’agence.

L’Express
Vous avez une urgence et vous avez besoin d’un article 
rapidement ?

Passez votre commande avant 17h, nous nous engageons à 
vous livrer le lendemain avant 13h.

La Sur-Mesure
Vous avez un chantier en vue et vous avez besoin d’un article 
à une date précise ? 

Programmez votre date et lieu de livraison au moment du 
passage de votre commande !

EXCLU

WEB
Livraison Express possible pour toute commande 
passée avant 18h sur votre site de vente en ligne ! 



Un maillage opérationnel unique 
en France métropolitaine.

Une logistique optimisée.

La GFF,
c’est près de 290 collaborateurs

à votre service !

4
Drives

41 4

28 000 m2 
de stockage

agences entrepôts

+ de
18 000
produits
stockés



PASS
FRANCO

MESSAGERIE

Pour un abonnement annuel de 300€ HT,   
vos achats bénéficient 

du franco de port messagerie !

Vos achats en ligne bénéficient 

automatiquement et gratuitement 
du franco de port messagerie !

EXCLUSIVITÉ

WEB



http://www.lagff.com/services/disposons/

gff.services@lagff.com

Web

E-mail

GÉNÉRALE FRIGORIFIQUE FRANCE

12, rue des Frères Lumière - CS20013
69720 Saint Bonnet de Mure

R.C.S. Lyon 552 130 296 - N° de TVA FR82 552 130 296

Pour un abonnement annuel de 300€ HT,   
vos achats bénéficient 

du franco de port messagerie !


