À PAS
Luttons ensemble contre le virus – Projet solidaire 💪💪💪

Chers clients, chers partenaires,
La situation extraordinaire remet au goût du jour les valeurs humaines que sont
la solidarité, le respect, la générosité et le partage, nous vous proposons de
rejoindre notre projet pour soutenir les services de santé pendant cette crise
sanitaire hors norme.
Chez À Pas de Géant, nous sommes avant tout importateurs, et, dans le
contexte actuel, nous souhaitons mettre notre savoir-faire au service de la
communauté en créant un élan de solidarité auprès de nos clients : face à la
pénurie des masques type FFP2 et anti-projections, proposer à nos clients,
réseau et partenaires de financer des masques EN14683 TYPE II à offrir aux
hôpitaux et soignants sur le territoire national.

Quel est le principe ?
Notre projet est simple et s’appuie sur notre savoir-faire : faire venir des
masques EN14683 TYPE II de l’étranger et les offrir aux structures qui en ont
urgemment besoin, grâce aux dons de grandes entreprises partenaires.
Certains grands groupes français ont déjà mis leurs moyens à disposition pour
produire du gel hydroalcoolique, nous vous proposons d’agir dans le même
sens, en offrant des masques.
Ensemble soyons plus forts.
Pourquoi des masques ?
Dans toutes les crises sanitaires, les masques sont un des éléments essentiels de
protection pour les personnels de santé et leurs patients. Aujourd’hui les
autorités font face à une forte pénurie qui les obligent à faire des choix entre
les structures de soins et laisser certains personnels de santé s’exposer à des
risques de contagion au COVID-19.

À PAS
Comment allons-nous procéder ?
Par le biais de nos usines partenaires de longue date, nous avons l’opportunité
d’importer 50 000 masques EN14683 TYPE II. Ces usines, basée en Chine,
produisent des masques répondant à toutes les normes françaises.
Une fois les fonds récoltés et la production lancée, nous acheminons par avion
les masques jusqu’en France dans un délai de 10 jours.
Pour l’affectation des masques aux services de soins adéquats nous sommes
au contact du ministère de la santé pour lui faire savoir que ces masques vont
arriver et nous donnons d’ores et déjà notre accord pour que ces masques
soient réquisitionnés.
Comment aider ?
Nous avons besoin de vous pour nous aider à financer ce projet : le cout de
production des 50 000 unités est de 25 000€ - soit 0,50€/pièce (prix susceptible
d’évoluer en cas de quantité inférieure).
Nous proposons à chacun de nos clients de participer à ces frais afin de
pouvoir déclencher la production puis l’acheminement par avion jusqu’en
France. Bien entendu, si l’élan de solidarité s’avérait être plus conséquent, nous
aurions l’immense joie de pouvoir importer une quantité plus importante.
Nous nous engageons à ne faire aucune marge sur les produits, ni marge brute,
ni marge nette. Cela veut dire que les masques seront facturés au prix facturé
par le fournisseur + fret aérien et de manutentions aéroportuaires.
Quand ?
Devant l’urgence de la situation et face à l’augmentation exponentielle de
cas, le personnel de santé a besoin de soutien au plus vite. A réception des
fonds, 10 jours nécessaires pour que les masques arrivent en France. Plus vite
nous lançons l’acheminement, plus vite seront-ils réceptionnés. Ainsi, nous
comptons sur vos retours et versements au plus tard mercredi 25 mars à 14h.
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Pourquoi nous ?
Depuis 18 ans, nous sourçons et importons des produits en collaboration avec
des usines de confiance. Forts de cette expérience, nous souhaitons
aujourd’hui mettre ce savoir-faire à disposition de ceux qui en ont besoin en
urgence.
Dans une période ou l’entraide est essentielle, c’est l’occasion pour nous tous
de contribuer au bien commun, et d’intégrer ce projet dans nos démarches
RSE. Joignez-vous à nous et ensemble, aidons à sauver des vies !

A votre disposition pour répondre à toutes vos questions
Contact :
Valérie BOURCIER : valerie@apasdegeant.fr – 06 58 20 13 42
Christine TARBIS : christine@apasdegeant.fr - 06 89 14 02 84

