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Mercateo collabore avec la Fevad pour soutenir la reprise des commerces après le 
confinement 

Sur Mercateo.fr, le pack Covid-19 pour aider les commerces à 
reprendre leur activité en toute sécurité 

En France, le déconfinement du 11 mai a permis la réouverture des magasins physiques non alimentaires 

pour les commerçants, parmi lesquels de nombreuses TPE/PME qui doivent prendre toutes les mesures 

sanitaires nécessaires pour protéger leur clientèle.  

A l’initiative de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), certains de ses membres dont 

Mercateo, ont décidé de mener une action conjointe en mettant à disposition des commerces et des entreprises 

une offre dédiée sur leurs sites respectifs : il s’agit d’un kit de protection Covid-19 qui contient l’essentiel pour 

assurer la protection des collaborateurs et des clients (lingettes antibactériennes, masques, assainisseur 

manuel).  

« Nous voulons contribuer à la reprise progressive de l’économie en facilitant l’accès aux « essentiels » à nos 

clients professionnels » explique Constance Martiny Sondag, Country Manager de la filiale française du Groupe. 

« Le principe est simple : nous avons créé 5 kits de protection Covid-19 en partenariat avec l’un de nos 

fournisseurs stratégiques pour faciliter un retour au travail en toute sécurité, conformément aux nouvelles 

normes d'hygiène et pour garantir la sécurité de l'utilisateur ainsi que celle de son environnement » poursuit 

Constance Martiny Sondag.  

Sur www.mercateo.fr, après une recherche de produit, la bannière du kit (cf. image ci-dessous) sera proposée à 

chaque client. 

 

 

Kit de protection mis en place par Mercateo [Image : Mercateo] 

http://www.mercateo.fr/
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Sur le Groupe Mercateo 

Le Groupe Mercateo fournit à travers ses plates-formes B2B une infrastructure technologique et un réseau 

digital efficace permettant aux entreprises d’effectuer leurs transactions et de nouer des relations 

commerciales. 

Le Groupe Mercateo est actuellement présent sur le marché avec la plate-forme de mise en réseau B2B unite.eu 

et la plate-forme d’approvisionnement B2B mercateo.com. Présent dans 14 pays européens, le Groupe compte 

aujourd’hui près de 600 collaborateurs. Depuis sa création en 2000, l’entreprise a connu une croissance 

continue et augmente sa rentabilité chaque année, atteignant un chiffre d’affaires de 316 millions d’euros en 

2019. Mercateo a été récompensée par EcoVadis pour ses activités RSE et a reçu une médaille d’argent. 

Télécharger communiqué de presse et photos : https://www.mercateo.fr/corporate/presse/communiques-

de-presse/mercateo-collabore-avec-la-fevad/  
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