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Lancement de la plateforme : Protégez-vous normand !
Interlocuteurs de proximité, les CCI de Normandie sont mobilisées, aux côtés des
entreprises, depuis le début de la crise sanitaire qui touche notre pays. Plusieurs dispositifs
ont été mis en en place pour les accompagner, dont la plateforme collaborative, CCI
Entraide, visant à promouvoir l’échange de matériel ou de matière première. Elles ont
également organisées des services de Click & Collect pour mettre des EPI à disposition des
commerçants, artisans, TPE qui rencontraient des difficultés d’approvisionnement.
Aujourd’hui, les CCI de Normandie s’associent au Groupe Diffusion Plus (en partenariat
avec l’Etat, la Région Normandie, l’ADN, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et
d’Agriculture de Normandie) pour lancer la plateforme : protegez-vous-normand.fr.

La raison d’être de cette plateforme est de favoriser les achats en circuits courts, de ne
proposer que des produits fabriqués en Normandie, réellement en stock, et donc de
réduire les délais de livraison.

Protegez-vous-normand.fr permet de répondre aux besoins quotidiens des entreprises
normandes en matériel de protection, mais permet aussi aux entreprises qui ont su
adapter leurs outils de production pour proposer des EPI, de bénéficier des canaux de
distribution nécessaires.

Le Groupe diffusion Plus et sa filiale, Sofag, mettent à disposition leur savoir-faire en
matière de e-commerce, logistique et transport, pour proposer une solution complète :
un site marchand, le stockage des produits, le traitement et la préparation des
commandes, l’expédition via des services de messagerie locaux, et le service clients.
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Seront disponibles à la vente : gels ou solutions hydroalcooliques, masques de
protection, visières… Chaque produit sera accompagné de sa fiche
technique (composition…) et dans le cas où le produit nécessiterait un mode d’emploi,
des conditions de conservation ou de stockage particulières, les informations
nécessaires.

18 industriels normands participent à cette aventure : leurs produits seront
accessibles en ligne à compter du 16 juin, venez les découvrir lors de l’inauguration de la
plateforme.

Nous avons le plaisir de vous convier
au lancement de la plateforme

permettant l’achat de protections individuelles et collectives
100% normandes destinée aux entreprises normandes

MARDI 16 JUIN 2020 à 11h00

en présence des acteurs publics régionaux,
des fournisseurs de matériels normands
et des équipes logistiques du Groupe Diffusion Plus.
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