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CATALOGUES SAINT LAURENT

La SAS Saint Laurent est une entreprise spécialisée dans l’alimentation des animaux sauvages et domestiques.
La gamme de produits s’est développée aux cours des années afin de répondre à l’objectif de la Direction : 

- Pouvoir nourrir chaque espèce d’animaux en respectant son régime alimentaire.
Vous avez donc à votre disposition plusieurs catalogues en fonction des produits proposés.
L’ensemble de nos catalogues sont téléchargeables sur le site : www.st-laurent.fr

INSECTES VIVANTS
Nous avons une gamme d’insectes vivants qui nécessite une livraison spécifique.
Ces produits sont uniquement expédiés par un transporteur agréé pour la livraison d’animaux vivants.
Nous ne pouvons donc pas les livrer en même temps que vos autres produits.
Le prix des articles est consultable dans le catalogue INSECTES VIVANTS.
Ce prix ne comprend pas le prix du transport, Il sera donc à ajouter en fonction de la quantité commandée.

PRODUITS CONGELES
L’ensemble de notre gamme de produits dépend de la règlementation 1069/2009, correspondant à la vente de sous-produits 
animaux non destinés à la consommation humaine, via l’article 18.
Certains produits (Bœuf et Poulets) sont soumis à autorisation des services vétérinaires. Ils ne seront donc pas vendus sans 
avoir eu lecture de votre certificat.

L’ensemble de notre gamme de produits congelés se divise en 2 catalogues : 
- Catalogue Particulier pour la grande majorité de nos clients.
- Catalogue Professionnels => uniquement pour les parcs zoologiques détenteurs d’une autorisation via la 

règlementation 1069/2009 signé par la DDCSPP.

Les produits sont vendus par carton complet uniquement. 
La gamme Mister Chien existe en plusieurs sous-conditionnements afin de pouvoir répondre aux besoins des particuliers 
(saucissons ou sacs de 250 g à 10 kg).

PRODUITS DESHYDRATES, VITAMINES ET MATERIEL
L’ensemble de notre gamme de produits déshydratés et matériels est classé par catégorie dans différents catalogues :

- Catalogue Oiseaux
- Catalogue Mammifères
- Catalogue Vitamines
- Catalogue Matériel

Les prix sont indiqués HT sans le transport. Celui-ci sera à ajouter en fonction de votre commande.
Les tarifs de transports varient en fonction de votre département et du poids de votre colis.

COMMENT COMMANDER ?

- Par téléphone : 05 49 72 09 20
Les horaires d’ouverture du standard sont :

- du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- Par mail : commercial@st-laurent.fr 
- Par courrier : St Laurent, ZA du Bouillon, 79430 La Chapelle St Laurent
- Via le site Internet : https://www.st-laurent.fr (aucun règlement n’est possible sur le site)

Afin de prendre en charge votre commande rapidement, merci de bien vouloir noter les références exactes des produits 
souhaités (voir BON DE COMMANDE page )
Lors de votre 1ère commande, merci de bien vouloir remplir la fiche client (voir FICHE CLIENT page) afin de pouvoir créer votre 
compte Client.
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PRIX DE VENTE

Tous les prix sont indiqués HT. Le taux de TVA varie en fonction du type de produit et de la règlementation en vigueur.
Les prix sont consultables sur le site www.st-laurent.fr ou bien sur nos catalogues, en fonction du produit demandé.
Les prix ainsi que les articles peuvent être modifiés sans préavis. Le prix applicable à la vente est celui en vigueur le jour de 
l’enlèvement des marchandises. Les prix sont, en principe, valables l’année en cours, sauf modification des prix de l’un de nos 
fournisseurs ou des taux de change pendant l’année.

LIVRAISON SAINT LAURENT (SAUF INSECTES VIVANTS)

ENLEVEMENT DANS NOTRE ENTREPOT
Un enlèvement est possible directement dans nos entrepôts.

L’adresse d’enlèvement est la suivante :
SAINT LAURENT SAS
10, rue du Bouillon
79430 LA CHAPELLE ST LAURENT

Les horaires d’enlèvement possible au niveau de notre entrepôt sont :
- du lundi au jeudi : de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
- le vendredi : de 9h00 à 11h30

Les commandes doivent être passées la veille de l’enlèvement, afin de pouvoir faire préparer la commande et ainsi sortir les 
factures et bon de livraison avant votre venue.

Lors de vos enlèvements, merci de passer à l’accueil pour régler votre facture et signer votre BL. 

Vous pourrez ensuite récupérer votre commande au niveau de l’entrepôt de stockage situé à 500 mètres de l’accueil.

Si toutefois vous ne pouviez pas venir dans les horaires indiqués ci-dessus, un enlèvement reste possible le matin avant 
9h00. En effet, l’entrepôt ouvre dès 7h45. Cependant nous vous demanderons un paiement avant enlèvement afin de pouvoir 
donner les éléments au responsable entrepôt. Pour ce faire, il faudra nous prévenir au moins la veille de votre passage.

LIVRAISON DES PRODUITS CONGELES PAR NOTRE FLOTTE DE CAMION SUR TOURNEE
Afin de couvrir une grande partie de l’Hexagone, 10 tournées sont réalisées chaque mois sur la France.
Vous trouverez ci-dessous les différentes tournées, ainsi que le calendrier général 2022.
Ces indications sont également disponibles sur le site www.st-laurent.fr.

• Tournée France
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• Tournée ESPAGNE/ PORTUGAL

Nous réalisons également 4 tournées par mois sur le secteur Espagne et Portugal.
- Espagne 1Espagne 1 / Esp 2Esp 2 / Esp 3Esp 3 / Esp 4Esp 4 avec une livraison tous les 28 jours suivant votre secteur.

Vous trouverez ci-dessous un tracé général des 3 tournées ainsi que nos dates prévisionnelles de passage.

 

Ces tournées sont planifiées sur un calendrier annuel qui est téléchargeable sur le site www.st-laurent.fr.

Pour connaitre votre point de livraison, il vous suffit de nous communiquer votre code postal et nous pourrons alors vous 
proposer le point de rendez-vous le plus proche de chez vous.
En fonction de la tournée qui vous est affectée, une livraison est possible : tous les 15 jours, 28 jours ou 56 jours.
Le point de rendez-vous proposé est défini via un trajet spécifique en fonction de votre secteur géographique et nos tournées 
existantes. Nous ne pouvons pas ajouter des points supplémentaires sans avoir étudié la faisabilité avec le chauffeur.

• Montant Minimum de Commande
Aucun frais de livraison n’est ajouté, à condition de venir rejoindre le chauffeur au point de rendez-vous défini avec le 
service commercial et d’avoir un minimum de commande de 50 € HT.
Ce montant minimum de commande, permet de participer aux frais administratifs et livraison (appel téléphonique …)
N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons alors vous indiquer la tournée dont vous dépendez. 
L’ensemble des calendriers / secteur est téléchargeable sur le site www.st-laurent.fr.

• Livraison à Domicile
Des livraisons à domicile peuvent être proposées pour des commandes supérieures à 300 € HT.
Ceci ne sera possible que si votre adresse de livraison est compatible avec l’une de nos tournées. Nous ne pourrons pas 
faire dévier un camion plus de 50km de son trajet initial.
Toute demande sera donc étudiée avant acceptation.

• Modalités de Livraison
Lors de la livraison, le chauffeur vous appelle environ 1h00 avant afin de fixer l’heure du rendez-vous.
Si vous souhaitez avoir le numéro de téléphone du chauffeur avant livraison, merci de nous contacter le jour de départ 
du camion, nous pourrons alors vous transmettre son numéro de portable.
Nous ne pouvons hélas pas vous communiquer d’heure précise de livraison. En effet, les conditions de circulations, les 
conditions météorologiques, etc… peuvent faire changer ces horaires de manières significatives.

Nos livraisons sont faites au fur et à mesure de nos disponibilités. Nous ne sommes pas responsables des retards ou de 
la non-exécution des commandes résultant du mauvais temps, de l’incendie, des grèves ou autres conflits du travail, de 
l’arrêt des transports, ou en cas de force majeure.

Dans le cadre de nos tournées, nous pouvons vous envoyer un mail de manière automatique pour vous prévenir de notre 
passage. Il vous suffit de nous communiquer votre adresse mail.

Arrêt des livraisons des produits déshydratés sur nos tournées, ces livraisons partent par transporteur privé.
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SIGNATURE DE BL ET RECLAMATION 
La signature du bon de livraison valide le fait que vous ayez contrôlé la marchandise.
Lors de la réception de vos commandes, et avant de signer votre BL, merci de contrôler : 

- le nombre de colis.
- l’étiquette produit conforme avec ce que vous avez commandé.
- si le colis est abîmé ou manquant :

o ouvrir le colis en présence du chauffeur
o faire des réserves précises sur le BL
o confirmer ces réserves par mail à qualite@st-laurent.fr, en ajoutant des photos.

Si toutefois, le produit n’était pas conforme à votre commande, merci de le signaler sur le bon de livraison.
Toute réclamation, pour être valable, devra nous être adressée au maximum dans les 48 heures suivant la réception de la 
marchandise.
Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable écrit de notre part.

En cas de produit non conforme, découvert lors de la décongélation, toute réclamation devra être accompagnée du lot du 
produit ainsi que de photos afin de pouvoir traiter la demande dans les meilleurs délais.

PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE
En raison de la COVID, nous avons privilégié les paiements avant livraison, afin d’éviter un maximum les contacts entre les 
clients et le chauffeur.
Vous avez le choix entre plusieurs modes de règlements :

- CB, soit par téléphone avec le service commercial, ou au chauffeur si vous n’avez pas pu réaliser le paiement avant la 
livraison.
- Virement, RIB sur demande, un paiement avant livraison est demandé afin de pouvoir l’indiquer au chauffeur.
- Chèque à l’ordre de ST LAURENT SAS, si vous n’avez pas d’autres moyens de règlement.
- Espèce, merci de prévoir l’appoint car les chauffeurs n’ont pas toujours la monnaie.

La facture vous sera remise en même temps que vos cartons.
 
En cas de problème de paiement, nous vous demanderons systématiquement d’en informer le service comptabilité, afin de 
mettre en place un échéancier.
Des modalités de règlements peuvent être accordées de manière exceptionnelle. La validation ne sera accordée qu’après 
accord avec le service comptabilité. Une indication sera alors notée pour le chauffeur. 
Les modalités de règlement pour les parcs sont réalisées lors de la création de leur compte et le délai de paiement apparait 
directement sur la facture. 

Toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation 
à l’article 1153 du Code Civil, au paiement d’intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux légal. Ces intérêts courront du jour de 
l’échéance jusqu’au paiement.

Le fait pour nos clients de nous passer commande emporte l’acceptation de nos conditions générales de vente.
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LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR PRIVE

PAIEMENT AVANT EXPEDITION
Tous les envois réalisés par transporteur privé seront à régler avant expédition de la marchandise. (sauf accord avec le service 
comptabilité)
Vous ne pouvez pas régler sur le site Internet.
Le paiement est donc possible : 

- soit par CB, en nous appelant au 05.49.72.09.20, nous avons le TPE pour réaliser les paiements à distance.
- soit par virement, transmission du RIB sur demande.
- soit par chèque à l’adresse SAINT LAURENT – 10, rue du bouillon – 79430 LA CHAPELLE ST LAURENT

Si vous optez pour ce mode de paiement, sachez que nous attendrons la réception de votre règlement avant 
d’expédier la commande, le délai risque donc d’être allongé.

Toute commande doit être accompagnée (sauf convention écrite contraire) du règlement intégral TTC, incluant le prix des 
produits et la participation aux frais de port.
Les commandes ne seront expédiées qu’à réception de ce paiement. 

INSECTES VIVANTS
Les livraisons d’insectes vivants sont réalisées par le seul transporteur agréé pour la livraison d’insectes vivants (France 
Insectes).
Nous réalisons 3 départs semaines : Lundi, Mardi, Mercredi.
Toute commande passée après le mercredien ne sera livrée que la semaine suivante.
Les livraisons se font dans un délai de 24h à 48h en fonction de votre secteur géographique et de la date de votre commande. 
Ci-dessous les tarifs des transports qui seront à ajouter pour chaque commande en fonction du poids commandé et de votre 
zone de livraison.

Poids du colis de 0 à 4 kg de 5 à 9 kg de 10 à 14 kg de 15 à 19 kg de 20 à 29 kg

Zone 1
15.84 € HT 18.75 € HT 21.67 € HT 25.00 € HT 27.92 € HT

19.00 € TTC 22.50 € TTC 26.00 € TTC 30.00 € TTC 33.50 € TTC

Zone 2
17.50 € HT 21.67 € HT 25.84 € HT 30.42 € HT 35.00 € HT

21.00 € TTC 26.00 € TTC 31.00 € TTC 36.50 € TTC 42.00 € TTC

Zone 3
18.75 € HT 25.00 € HT 30.84 € HT 37.09 € HT 43.34 € HT

22.50 € TTC 30.00 € TTC 37.00 € TTC 44.50 € TTC 52.00 € TTC

N’hésitez pas à aller consulter le Catalogue insectes vivants, afin de voir les modalités de Livraison.
Afin d’éviter tout risque de mortalité, nous proposons des services supplémentaires : 

- l’été, en période de canicule : Plaques eutectiques (1€) 
- l’hiver, en période de grand froid : Chaufferettes (10 €)

LITIGE
Afin de pouvoir ouvrir un dossier de Litige, merci d’effectuer ces contrôles à réception.

Ouvrir tous les colis devant le chauffeur : => Il s’agit de marchandise VIVANTE !

Pour qu’une demande d’avoir puisse être prise en compte par nos services vous devez IMPERATIVEMENT :

- indiquer des réserves précises (référence de l’article et quantité) en cas d’avarie sur le bon de transport. 

- Envoyer des photos (qualite@st-laurent.fr)

Nous sommes bien conscients que cela demande un peu de temps MAIS SANS CELA AUCUNE DEMANDE D’AVOIR NE SERA 
PRISE EN COMPTE. 
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PRODUITS CONGELES – LIVRE PAR LA STEF
Si vous ne pouvez pas être livré sur une Tournée ST LAURENT, nous pouvons vous proposer 2 systèmes de livrai-
son : 

- Soit une livraison sur un dépôt STEF
- Soit une livraison à domicile par transporteur privé. Cette option n’est possible que pour les PROS.

Des tarifs de transport sont alors appliqués sur votre commande.
Le Tarif est basé sur un Forfait de 0 à 120 kg, au kilo ou à la palette => les prix varient en fonction du poids du colis 
et de votre secteur géographique. (Voir tableau ci-dessous)
Nous avons déterminé 4 zones géographiques, qui sont représentées dans le schéma ci-dessous.

Attention : + surcout Département 06  => + 10 € / expédition

Pour le tarif au kilo, faire le calcul suivant : 
Pour le calcul des prix, le prix étant au 100 kg, il faut faire le calcul 
suivant : 

- Pour 150 kg de commande, il faudra x 1.50
- Pour 2 palettes, il faudra multiplier le prix palette x 2

Les délais de livraison varient en fonction de votre adresse et des 
points de livraison du transporteur. Les délais indiqués sont le delta 
entre le départ de notre entrepôt et la livraison dans l’entrepôt final.

La carte ci-jointe indique ces délais : En bleu 2 jours, en vert 3 jours.

N’hésitez pas à nous contacter en fonction de vos besoins, nous 
pourrons alors vous établir un devis et vous communiquer la date 
approximative de livraison

STEF Livraison en entrepôt
Liste sur demande

Livraison à domicile
(Pro uniquement)

Poids du colis
Forfait

0-120 kg
Prix HT

aux 100 kg Prix palette Forfait
0-120 kg

Prix HT
aux 100 kg Prix HT à la palette

0 à 120 kg 121 à 300 kg 1 palette 0 à 120 kg 121 à 300 kg 1 Palette 2 - 3 Pal

Zone 1Zone 1 45 €45 € 40 €40 € 100 €100 € 100 €100 € 85 €85 € 220 €220 €

Prix
sur demande

Zone 2Zone 2 55 €55 € 50 €50 € 130 €130 € 110 €110 € 95 €95 € 240 €240 €
Zone 3Zone 3 60 €60 € 55 €55 € 140 €140 € 120 €120 € 100 €100 € 265 €265 €
Zone 4Zone 4 + Dpt 06 70 €70 € + 10 € 65 € 65 € + 10 € 160 € 160 € + 10 € 150 € 150 € + 10 € 125 € 125 € + 10 € 325 € 325 € + 10 €

PRODUITS DESHYDRATES – LIVRE PAR GEODIS
Une expédition est possible tous les jours par transporteur privé.
La marchandise n’est expédiée qu’à réception de votre règlement, sauf accord de la direction.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif indiquant les dates limites de commande et le jour de départ 
de votre marchandise.
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• TABLEAU RECAPITULATIF :

Attention : surcout pour livraison en Région Parisienne (Zone 2 => Département 75–77–78–91–92–93–94-95)
+ surcout Département 06 pour le zone messagerie => + 10 € / expédition

Jour de commande Heure de commande Jour de départ
de la marchandise Délai de livraison

LUNDI 7h30 – 16h MARDI

Entre 24h et 72h 
selon les régions

MARDI 7h30 – 16h MERCREDI

MERCREDI 7h30 – 16h JEUDI

JEUDI 7h30 – 16h VENDREDI

VENDREDI
7h30 – 12h LUNDI

13h30 – 17h30
MARDISAMEDI

DIMANCHE
Uniquement par mail sur
commercial@st-laurent.fr

• TARIF AU KG ET PALETTES :

Poids du colis
(emballage inclus)

Prix HT

Zone 1Zone 1 Zone 2Zone 2 Région
parisienne Zone 3Zone 3 Zone 4Zone 4

+ dpt 06 
Colissimo => 30€

Pack 30
de 0 à 9kg 13 €13 € 16 €16 € 20 € 19 €19 € 19 €19 €
de 10 à 19 kg 18 €18 € 23 €23 € 27 € 26 €26 € 26 €26 €
de 20 à 29kg 21 €21 € 30 €30 € 35 € 33 €33 € 33 €33 €

Messagerie +
de 30 à 59kg 25 €25 € 45 €45 € 55 € 55 €55 € 65 €65 € + 10 €
de 60 à 99kg 40 €40 € 60 €60 € 65 € 75 €75 € 85 €85 € + 10 €
de 100 à 150kg 50 €50 € 75 €75 € 90 € 100 €100 € 110 €110 € + 10 €

RésoPal
1 palette 95 €95 € 120 €120 € 140 € 140 €140 € 180 €180 €
2 palettes 125 €125 € 160 €160 € 180 € 180 €180 € 225 €225 €
3 palettes 150 €150 € 190 €190 € 210 € 215 €215 € 260 €260 €

AFG
> 4 palettes Tarif sur demande

Tableau des Tarifs Transport Déshydratés : GEODIS
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Le prix varie en fonction du poids de votre commande et de votre zone de livraison. (voir Carte ci-dessus).
Au-delà de 150 kg, la marchandise sera expédiée avec un tarif à la palette.
Pour les autres destinations (Corse, Europe ou Export), merci de nous contacter afin d’établir un devis correspon-
dant à vos besoins.
Un envoi par Colissimo reste possible pour un colis inférieur à 15 kg, avec un tarif unique de 30 € / envoi
Un envoi reste également possible en Chronopost, prix et délai sur demande.
Une expédition est alors possible tous les jours du lundi au vendredi.

• TARIF PALETTES :
Pour les tarifs à la palette, La France a été découpée en 4 zones (voir zone dans le paragraphe transport congelé).
Si vous n’êtes pas présent lors de la venue du transporteur un avis de passage sera laissé dans votre boîte aux lettres. 
Celui-ci vous permettra de fixer un autre rendez-vous avec le transporteur par téléphone.

ATTENTION : Il est nécessaire que vous vous manifestiez auprès du transporteur dans les 2 jours suivant son premier 
passage. Dans le cas contraire, le colis nous sera retourné et les frais de transport seront à votre charge.
Toute modification ou annulation de commande par l’acheteur ne peut être prise en compte que si elle est parvenue 
par écrit avant l’expédition des marchandises. 

PARTICIPATION ST LAURENT POUR LES PARCS ZOOLOGIQUES.
Pour les parcs zoologiques, Saint Laurent vous propose de réaliser des expéditions FRANCO DE PORT, pour toute 
commande supérieure à 400 € HT.
Cet envoi sera alors pris en charge 1 fois/mois maximum par la société, comme auparavant lors de nos Tournées.
En dehors de cet envoi mensuel, nous serons dans l’obligation de vous faire régler les frais de port de votre 
commande.

LA RECEPTION DE VOTRE MARCHANDISE

Nous vous remercions de bien suivre les instructions ci-dessous lors de la réception de vos commandes.
1 - Vérifier le nombre de colis.
2 - Si un colis est abîmé ou manquant :

o ouvrir le colis en présence du chauffeur (même s’il est pressé)
o faire des réserves précises sur le récépissé du transporteur en indiquant clairement la nature des 

dégâts constatés (sac déchiré, cage cassée et inutilisable, colis manquant, etc.) et faire contresigner 
par le chauffeur

o confirmer ces réserves par mail à commercial@st-laurent.fr, en ajoutant des photos, afin de pouvoir 
ouvrir un dossier litige avec le transporteur.

 
ATTENTION :  La mention «Sous réserve de déballage» n’engage en rien la responsabilité du transporteur et de son 
assurance ===> ne jamais utiliser cette formule.
Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable écrit de notre part.

Toute réclamation devra se faire dans un délai raisonnable par rapport à votre commande, et devra systématiquement 
être accompagnée de la facture ou du BL correspondant, ainsi qu’une ou plusieurs photos représentatives du 
problème rencontré.
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BON DE COMMANDE
Saint-Laurent - ZA du Bouillon

79430 LA CHAPELLE SAINT LAURENT (FRANCE)

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)
NOM : ............................................................................................................ NOM : ............................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................ Prénom : ............................................................................................................
N° de rue : ............................................................................................................ N° de rue : ............................................................................................................
Rue : ............................................................................................................ Rue : ............................................................................................................
Précisions : ............................................................................................................ Précisions : ............................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................ Code postal : ............................................................................................................
Commune : ............................................................................................................ Commune : ............................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................ Téléphone : ............................................................................................................
Portable : ............................................................................................................ Portable : ............................................................................................................
Email : ............................................................................................................ Email : ............................................................................................................

Référence Désignation Qté Poids
unitaire

Poids 
Total P.U. TTC TOTAL 

TTC

Total de la commande TTC
Frais de port (suivant le poids total de la commande - cf. barème de transport)

NET A PAYER

Mode de paiement (cocher le mode choisi)
- Chèque bancaire ou postal à l’ordre de St Laurent (joint à la commande)
- Carte Bancaire  _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _ Date d'expiration : .................................... Crypto : ..............................

Date : ............................................................................................................ Signature

Pour mieux vous connaître :
Quels animaux possédez-vous ? ....................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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FICHE CLIENT

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)
NOM : ............................................................................................................ NOM : ............................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................ Prénom : ............................................................................................................
N° de rue : ............................................................................................................ N° de rue : ............................................................................................................
Rue : ............................................................................................................ Rue : ............................................................................................................
Précisions : ............................................................................................................ Précisions : ............................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................ Code postal : ............................................................................................................
Commune : ............................................................................................................ Commune : ............................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................ Téléphone : ............................................................................................................
Portable : ............................................................................................................ Portable : ............................................................................................................
Email : ............................................................................................................ Email : ............................................................................................................

Comment nous avez-vous connu ?
 Par notre site Internet

 Par d’autres sites et forums …………….................................................................................................………………………………………………

 Par des personnes déjà clientes ………………………………………………………...............................................................................................

Quels animaux possédez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Par quels types de produits êtes-vous intéressé ?
 Aliments congelés  Aliments déshydratés   Matériel 
 Insectes vivants  Vitamines et suppléments

Quelle est votre capacité de stockage ?
 En congelé…………………………………………………………………………………………………

 En déshydraté…………………………………………………………………………………………………

Quelle est votre consommation annuelle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Quelles sont vos autres sources d’approvisionnement ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Vos commentaires nous intéressent
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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Nous sommes joignables par téléphone

du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 13h30 à 17h30.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’info d’information,

ou pour toute demande d’un produit spécifique.

    HORAIRES D’OUVERTURE

Notre Service Commercial reste à votre écoute.


