Sujet : INFORMATIONS IMPORTANTES au sujet de la marque GOSBI
Chères clientes, chers clients,
La Direction de GOSBI vient de porter à notre connaissance des informations officielles que nous
souhaitons vous communiquer au plus vite.
La société Gosbi a décidé de distribuer ses produits et nouveaux conditionnements uniquement par
le site officiel de la marque et un réseau présent et futur de magasins physiques.
Après plusieurs concertations non fructueuses nous n’avons pas pu aboutir à une solution pérenne
pour les deux entreprises, de ce fait Nourrir comme la nature n’a plus sa place dans l’organisation et
la distribution des nouveaux Gosbi Exclusive.
A ce jour, et jusqu’à épuisement de nos stocks, vous trouverez sur notre site les produits de la
gamme EXCLUSIVE OF GOSBI en 15 kg encore disponibles et quelques références GOSBI
PROFESSIONAL en 18 kg. Nous ne pouvons plus commander et de ce fait nos stocks sont limités.

Nous avons des alternatives à vous proposer mais pour les personnes qui souhaiteraient poursuivre
avec la marque :
Pour les particuliers, ils devront se diriger via le site officiel http://gosbi.com/fr/accueil/ , ils
trouveront les informations nécessaires sur la gamme la plus approchante : GOSBI EXCLUSIVE
http://gosbi.com/fr/exclusive-4/ ainsi que le moyen de la commander via le GOSBI STORE.
Pour les professionnels de l’élevage, eux seuls auront accès à la gamme GOSBI PROFESSIONNAL en
18 kg http://gosbi.com/fr/contact-2/

L’équipe et les dirigeants de Nourrir Comme La Nature n’ont pas été décisionnaires de ces différentes
modifications de recette, déclinaisons des gammes et autre mode de distribution et nous sommes
conscients et désolés des désagréments occasionnés.
Nous n’avons pas eu la possibilité de vous prévenir plus tôt car l’information vient seulement de nous
être transmise.
Nourrir Comme La Nature reste fidèle à ses engagements et souhaite proposer un choix cohérent de
produits de qualité correspondant aux attentes de notre clientèle dont les besoins peuvent être
variés sur différents plans, techniques, commerciaux, voire éthiques.
Nous restons à votre disposition pour vous conseiller et vous proposer différentes alternatives
adaptées à vos besoins, y compris en ‘low grain’ avec riz, une gamme complète est ou sera disponible
rapidement.
Merci pour votre confiance.
L’équipe NCLN.

