Communiqué de presse
Lyon, le 9 avril 2020

Opération Covid-19 pilote en Auvergne-Rhône-Alpes
Les réseaux des CCI et CMA informent, qu’en concertation avec eux, Cdiscount se mobilise en faveur de la
continuité d’activité des TPE-PME des secteurs prioritaires du commerce alimentaire de détail et de gros,
ainsi que la restauration rapide, le transport de marchandises, la logistique et la location de camions pour
leur permettre de s’approvisionner en masques chirurgicaux (EN 14683 type I ou équivalent). Lancement de
l’opération en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le contexte d’urgence sanitaire et en concertation avec CCI France et CMA France, Cdiscount, filiale du
Groupe Casino, acteur majeur du E-commerce, se mobilise en faveur de la continuité économique des TPE et
PME non adossées à des grands donneurs d’ordre. Cette démarche est accompagnée par la Direction générale
des entreprises au Ministère de l’Économie et des Finances et la Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer au Secrétariat d’État chargé des transports.
La première zone desservie est la région Auvergne-Rhône-Alpes, à compter du 9 avril. Cette opération sera
étendue, par la suite, à l’ensemble de la France métropolitaine (Corse comprise) et d’autres secteurs d’activité
prioritaires.

-

Comment cela va se passer ?
Cdiscount met en place un dispositif de proximité en « click and collect » afin de permettre à ces entreprises
de poursuivre au mieux leur activité en leur fournissant des masques chirurgicaux. Cette mise à disposition de
tels masques doit être impérativement accompagnée par le respect de l’ensemble des gestes barrières.
La commande se passe directement via la plateforme CDISCOUNT PRO réservé aux professionnels, aux
adresses suivantes :
Pour le commerce alimentaire de détail et de gros, ainsi que la restauration rapide, à l’adresse suivante :
https://www.cdiscount.com/masques-pro-commerce.html
Pour le transport de marchandises, la logistique et la location de camions, à l’adresse suivante :
https://www.cdiscount.com/masques-pro-transport.html
Cdiscount assurera la livraison des commandes de masques en s’appuyant sur le réseau des magasins du
Groupe Casino où les professionnels pourront récupérer leur commande en respectant les consignes sanitaires.
Les entreprises concernées pourront solliciter leurs conseillers dans leur CMA et CCI en Auvergne-Rhône -Alpes
pour plus d’informations.
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