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Bonjour,  

La CPG propose de mutualiser les commandes de masques, gants et gels. Vous 
êtes déjà quelque-uns à nous avoir répondu et nous vous en remercions.  
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement de cette commande. 

POURQUOI MUTUALISER ?  

Pour être livré en priorité 
Indépendamment des évidentes économies d’échelle et des facilités de 
gestion sur le port, le gouvernement a décidé de privilégier les « grosses » 
commandes. Le fret routier étant profondément déstructuré par la crise, il 
n’est pas possible d’effectuer d’aussi nombreuses livraisons qu’en temps 
normal. Aussi les commandes qui permettent de couvrir les besoins de 
nombreux salariés sont-elles traitées en priorité.  

OÙ COMMANDER ?  

Exclusivement en France 
Les productions réalisées hors de France bénéficient en priorité à l’État. Tout 
arrivage peut être réquisitionné. 
Il faut donc se concentrer sur les productions françaises, agrégées par l’Etat, 
pour éviter toute réquisition.  

COMMENT COMMANDER ?  

Sur le site internet www.stopcovid19.fr 
De nombreuses entreprises ont transformé leurs chaînes de production pour 
répondre aux besoins sanitaires du pays. Il peut être difficile cependant de 
savoir exactement qui fait quoi, où et comment les joindre.  
L’État a donc lancé le site stopcovid19.fr pour faciliter la mise en relation 
entre producteurs et acheteurs, tout en encadrant les prix.
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COMMENT FONCTIONNE LE SITE?  

En deux temps 
Vu la situation critique que nous vivons, toutes les commandes ne peuvent être 
traitées en même temps. Il faut donc d’abord expliquer ses besoins et ensuite 
on peut être mis en relations avec des fournisseurs.  

QUEL EST LE MATÉRIEL DISPONIBLE?  

Très varié 
Le site propose l’accès à une grande variété de produits : gels, gants, 
masques, blouses, mais aussi flacons, éthanol ou glycérine.  
La livraison peut donc être très précise, sous couvert d’une disponibilité réelle 
de ces produits, lors du jour où la commande est effectuée.  

QUEL EST LE PRIX ?  

Pour le moment inconnu 
Une fois seulement que le site nous aura mis en contact avec des fournisseurs 
nous pourrons avoir une idée des prix.  

QUELS SERONT LES DÉLAIS DE LIVRAISON ?  

Incertains 
Une fois la commande effectuée, le fournisseur s’engagent sur une durée, 
cependant il est impossible de savoir si celle-ci sera respectée. La chaîne 
logistique est trop déstructurée et la demande de matériel médical trop forte. 

COMMENT RÉCUPÉRER LES MASQUES UNE FOIS LIVRÉS À LA CPG ?  

Au cas par cas, suivant les besoins de chaque entreprise 
Nous ferons au plus pratique. Vous serez avertis par mail, WhatsApp et 
téléphone de l’advenue de la livraison. Puisque peu d’individus travaillent 
encore sur le port même et que d’autres ont quitté l’Ile de France, nous 
aviserons au cas par cas avec chaque entreprise. 
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COMMENT S’ORGANISE LA COMMANDE ?  

6 étapes :  

1. Remplissez le questionnaire :  
https://www.survio.com/survey/d/E8O8D3C9J3B5T4W5D 
Le questionnaire reprend exactement les questions posées sur le site 
stopcovid19.fr. Puisqu’il existe une grande variété de produit, nous invitons les 
membres ayant déjà signifié leurs besoins à remplir eux-aussi le 
questionnaire. Vous avez notamment à choisir la taille des flacons de gels, ou le 
type de masques.  

2. Dépouillement  
Une fois les questionnaires remplis, nous serons malheureusement obligés de ne 
retenir que les produits ayant reçu le plus suffrages. Nous vous rappelons qu’il est 
impératif de passer de « grosses » commandes.  

3. Transmission des besoins sur le site stopcovid19.fr 
4. Discussion avec le fournisseur et définition du prix de vente 
5. Acceptation (ou non) du prix de vente par les membres de la CPG 

Nous reviendrons vers vous pour nous assurer que vous êtes en capacité de payer 
cette somme 

6. Nous passerons commande 

Le processus peut donc s’avérer particulièrement long, c’est pourquoi nous 
vous demandons d’être réactifs. Afin de pouvoir passer commande le plus 
rapidement possible, il est nécessaire que ces différentes étapes se réalisent le 
plus rapidement possible.  

Nous vous donnons donc jusqu’à mercredi 15 avril 12h pour remplir le 
questionnaire. Nous pourrons ainsi être mis en relation avec des fournisseurs 
dès mercredi fin d’après-midi.  
Idéalement il faudrait que la commande soit passée avant la fin de la semaine 
prochaine.  

 Nous vous souhaitons un bon weekend pascal et vous espérons tous en 
bonne santé 

Marceau QUANTIN  
0617098023 

marceau.quantin@communauteportuairegennevilliers.fr
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