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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 organisé des services de Click & Collect pour mettre 
des EPI à disposition des commerçants, artisans, TPE qui rencontraient des difficultés 
d’approvisionnement.

LE PROJET
Aujourd’hui, les CCI de Normandie s’associent au GROUPE DIFFUSION PLUS, 
en partenariat avec la Région Normandie, l’Agence de Développement de 
Normandie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Normandie et la Chambre 
d’Agriculture de Normandie, pour lancer la plateforme : protegez-vous-normand.fr.
 
Protegez-vous-normand.fr permet de répondre aux besoins quotidiens des 
entreprises, organisations normandes et aux particuliers 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 met en œuvre tout son savoir-faire en matière 
d’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, 
· le service clients.

LA NORMANDIE
La Normandie bénéficie de nombreuses compétences permettant de se démarquer 
dans différentes filières, qu’elles soient traditionnelles, de niche ou à haute valeur 
ajoutée. Ainsi, la Normandie s’illustre dans l’automobile, le pétrole et ses dérivés, 
l’aéronautique, les activités navales et nautiques, la pharmacie, l’agroalimentaire, 
la cosmétique, l’énergie, l’industrie du verre ou encore le transport et la logistique. 
La Normandie s’appuie sur la notoriété de ses industries, sans cesse régénérées par 
de fortes capacités en matière de recherche et d’innovation.

Avec un quart de sa population âgée de moins de 20 ans, la Normandie est une région 
résolument tournée vers l’avenir. Ainsi, elle s’est, depuis quelques années, orientée 
vers les secteurs d’activités économiques à forts potentiels de croissance et d’em-
plois, en particulier ceux qui sont liés à la transition énergétique et à la révolution 
numérique.
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LA LOGISTIQUE
Le GROUPE DIFFUSION PLUS est un industriel 100% normand et indépendant 
sur le marché de la communication globale qui voit transiter deux milliards d’objets sur 
ses sites de production chaque année pour ses quelques 750 clients.
 
La stratégie d’innovation et ses choix technologiques du GROUPE DIFFUSION PLUS 
répondent parfaitement aux exigences de ses clients.

Chaque année, 
c’est deux millions de colis 
qui sont expédiés par le 
GROUPE DIFFUSION PLUS.

La société ébroïcienne SOFAG va réaliser la logistique de la plateforme 
PROTÉGEZ-VOUS NORMAND. L’agilité des équipes de SOFAG en fait un acteur 
réputé par la qualité de ses services.
 
Depuis près de trente ans, cette filiale du GROUPE DIFFUSION PLUS accompagne 
entre autre, les plateformes françaises d’e-commerce en proposant des prestations 
logistiques sur mesure tracées et sécurisées.

LA PLATEFORME / LES PRODUITS
Favoriser les achats en circuits courts, proposer uniquement des produits fabriqués 
en Normandie, réellement en stock, et donc de réduire les délais de livraison 
pratiqués par services de messageries locales : telles sont les missions de 
PROTÉGEZ-VOUS NORMAND.
 
A ce jour, 30 fabricants normands participent à cette aventure :
ACGM ; AMANDIS ; APRONOR ; ATOS ; BEQUET ; BS PRODUCTION ; CALVADOS 
CHRISTIAN DROUIN SAS ; CAUDRILLIER ; SDPP CERVIN ; CREALIN ; DEDIENNE 
MULTIPLASTURGY® GROUP ; DEREZ ; ECO-TECHNILIN ; EMS ; EXPERIENCES 
TECHNOLOGIES ; FILT1860 ; FRENCH TOUCAN ; GARUDA ; KIPLAY ; LA TOLERIE 
PLASTIQUE ; LAGUERRE ; LE JOINT NORMAND ; LRDI METALLERIE ; MAISON 
BERGER ; LABORATOIRE OZALYS ; PLEXITECH ; ROMAIN BRIFAULT ; SAINT JAMES 
; SESA SYSTEMS ; THEPENIER-PHARMA.

Solutions et gels hydroalcooliques, masques, visières… 
sont désormais accessibles en ligne pour répondre 
aux besoins immédiats et à venir des entreprises 
(commerçants, artisans, industriels…), 
des établissements publics et para publics, 
à l’ensemble des structures de santé de Normandie 
et aux particuliers.
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