
 

Service de livraison White Glove 

 

Procédure d’appels de l’entreprise de livraison des matelas Serta  

 Le service de livraison contactera le client afin de planifier une date. (La production et 

l’expédition de la marchandise peuvent prendre jusqu’à 21 jours, dépendamment du lieu). 

 Le service de livraison contactera les clients 24 heures avant d’effectuer la livraison pour leur 

indiquer le créneau horaire de livraison et pour confirmer tous les renseignements pertinents.  

 Le service de livraison contactera le client environ 1 heure avant d’effectuer la livraison.  

 Au cas où un client ne serait pas à son domicile (NAH), l’équipe de livraison laissera une 

étiquette NAH (Not At Home) sur la porte et contactera immédiatement son bureau. À son 

tour, le bureau composera les numéros de téléphone du client afin de s’assurer qu’il n’est pas 

chez lui.  

 En cas d’« adresse incorrecte » (BA), l’équipe de livraison doit contacter le client afin d’obtenir 

l’information appropriée pour accomplir la livraison, et contacter la ligne de répartition pour 

signaler la situation. 

Ce que l’entreprise de livraison communiquera au client. 

Livraison avant le créneau horaire prévu  

Aucune livraison ne sera faite avant le créneau horaire de livraison prévu, sans l’autorisation de 

l’équipe de gestion de B&N. 

 Une fois cette autorisation obtenue, l’équipe de livraison doit contacter le client 

pour s’assurer qu’une livraison plus tôt que prévu ne causera aucun problème. Si 

le client refuse, l’équipe de livraison devra respecter le rendez-vous de livraison 

fixé au préalable. 

Livraison après le créneau horaire prévu  

 L’équipe de livraison doit appeler le client 2 heures avant la fin du créneau horaire fixé pour 

s’assurer qu’une livraison plus tard que prévu ne causera aucun problème.   

 L’équipe de livraison doit appeler la ligne de répartition de B&N afin de signaler un délai sur sa 

route. 

Ce que l’entreprise de livraison FERA et NE FERA PAS.  

 L’entreprise LIVRERA à un domicile dont l’accès est sécuritaire. Pendant les mois d’hiver, cela 
signifie qu’un passage doit être déblayé de la route jusqu’à la porte d’entrée, et suffisamment 
large pour permettre de faire rentrer la marchandise à l’intérieur. 



 L’entreprise LIVRERA seulement ce qui est considéré comme étant une livraison sécuritaire, 

c’est-à-dire effectuée par deux professionnels spécialisés en livraison et capables d’accomplir 

la tâche par eux-mêmes.  

 L’entreprise LIVRERA la marchandise dans une pièce nettoyée de tout débris et prête pour la 

livraison. 

 L’entreprise RETIRERA la marchandise des sacs en plastique et ces sacs ainsi que tout 

matériel d’emballage seront débarrassés des lieux.  

 L’entreprise INSTALLERA les cadres de lit et bases ajustables du moment qu’ils sont compris 

dans l’achat du matelas Serta. Advenant le cas où un cadre ou une base ajustable ont été 

achetés à une autre compagnie, l’équipe de livraison n’a pas la responsabilité de les installer. 

 L’entreprise METTRA EN PLACE la marchandise; dans le cas où un cadre ou une base 

ajustable sont déjà présents, l’équipe de livraison placera le matelas ou le matelas et le 

sommier par-dessus. *Si l’équipe remarque que le cadre existant est endommagé et que cela 

pourrait endommager le nouveau matelas, elle ne placera pas le matelas sur le cadre. Elle en 

notifiera le centre de répartition, inscrira une note sur le manifeste et laissera le nouveau 

matelas dans une pièce au choix du client. 

 L’entreprise TRANSPORTERA le vieux matelas dans un autre endroit sur les lieux, ou sur le 

trottoir. Tout matelas comportant des taches visibles ou une odeur repoussante doit être 

empaqueté par le client. Si le matelas contient tout type de vermine, l’entreprise de livraison en 

informera le client et déclinera la responsabilité de déplacer le matelas. 

 L’entreprise ne retirera PAS le vieux matelas de la propriété. 

 L’entreprise ne déplacera PAS d’autres meubles de la maison pour le client. 

 L’entreprise ne retirera PAS de portes coulissantes en verre, pliantes ou à ressort. 

 L’entreprise ne retirera PAS de fenêtres, ou ne hissera pas la marchandise par les fenêtres 

d’un client. 

 L’entreprise ne permettra PAS au client de transporter la marchandise ou d’aider à son 

installation.   

 L’entreprise ne livrera PAS sur des îles côtières, des zones de barges ou dans des régions 

éloignées qui exigent un transport par bateau et/ou par avion. 

 L’entreprise ne livrera PAS dans un lieu qui n’est pas inscrit sur le manifeste (p.ex. le client 

demande de faire la livraison à une autre adresse). Cela devra être vérifié par le client (Serta) 

de B&N avant que l’entreprise ne livre quoi que ce soit.  

 Dans le cas où la résidence du client ne possède pas d’ascenseur fonctionnel, l’entreprise de 

livraison ne livrera pas dans un a lieu situé à plus de 3 étages du rez-de-chaussée. Le service 

de livraison en discutera lors de la planification du temps de livraison. 

 



Qu’attendons-nous de la part du client? 

 Le client doit signer le document de livraison, prouvant que la marchandise a bien été livrée et 
qu’elle est en bonne condition. 

Le client ne doit pas retourner un matelas/sommier au magasin et doit organiser un 

ramassage  

 

 Le client devra appeler au 1-800-328-0402 pour organiser le retour et le ramassage du 

matelas Serta. 

 Serta se réserve le droit de décliner le service si le matelas ou l’ensemble de lit, même 

défectueux, est dans une condition insalubre (en raison de taches, souillures, infestation ou 

autre abus), et si l’ensemble de lit comprend des preuves de dégâts dus à la pénétration de 

liquides, au nettoyage ou à l’utilisation de détachants liquides.  

 

 

 


