- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

GROUPE PRÉVOST

AIDE HUMANITAIRE
CAMPAGNE DE DONS, COLLECTES ET CONVOIS

VERS L'UKRAINE

380

PALETTES
COLLECTÉS,
TRIÉS, LIVRÉS
À LA FRONTIÈRE

Face à la situation dramatique en Ukraine, le
groupe PREVOST a décidé de lancer une
campagne de dons humanitaires à destination
de la population Ukrainienne et, en tant
qu'entreprise, d'effectuer la collecte puis
l’acheminement de ces dons auprès des
associations présentes sur place.
Transporteur engagé, nous avons mis à
disposition des moyens humains, matériels et
financiers pour réaliser cette opération
importante à nos yeux, à nos valeurs.
Relayée dans les médias, cette action a pris
une grande envergure, notamment grâce à
nos nombreux partenaires qui se sont
engagés à nos côtés.
A ce jour, un mois après le lancement de
notre campagne humanitaire, nous pouvons
tirer un bilan très satisfaisant, que nous
partageons avec plaisir avec vous. 500
mètres cubes de dons collectés, soit 5 camions
semi-remorques, soit 380 palettes !

10

SITES DE
COLLECTE

380

PALETTES
CHARGÉES

La provenance des nombreux dons est très
variée : de la part d'entreprises,
d'organisations et de particuliers des
environs de nos sites, mais aussi de la part
de nos clients, de nos fournisseurs, de nos
collaboratrices et collaborateurs...
Nos sites de Goussainville et Mitry-Mory
ont été mis à disposition comme lieux de
collecte et de tri, nous avons également
récupéré des dons directement chez nos
clients et partenaires pour faciliter leurs
chargements et livraisons en zone de triage.
Le premier camion a quitté notre entrepôt
le 1er avril, après un voyage de 1 700 km il
est arrivé le 4 avril à Tajecina en Pologne
(Frontière Ukrainienne). Les dons ont
ensuite été déchargés pour être dispatchés
en Ukraine et point d'accueil à la frontière,
directement aux associations qui s'occupent
des populations réfugiées, notamment des
femmes et des enfants arrivant dans la zone
de Rzeszów.

5

SEMISREMORQUES

1 700

KM
PARCOURUS

Nous tenons à remercier du plus profond de nos coeurs, nos équipes,
nos clients, nos partenaires, nos proches et tous ces gens qui nous ont
aidés à rendre possible cette action solidaire mais également tous les
bénévoles qui ont pris part aux tris des nombreux dons reçus. Nous
remercions aussi les donateurs qui nous ont permis de collecter en
grande quantité : du matériel médical - des médicaments - denrées
alimentaires - produits d'hygiènes - produits de puéricultures protections contre le froid - produits électroniques...
Merci aux équipes de JPB System pour leur aide tout au long de cette
opération, à l'Hôpital Mignot - Le Chesnay-Rocquencourt, à La
fondation Air France, à Sud-Radio, aux collèges de Villeparisis et Le
Raincy et bien d'autres encore ...
Mais aussi à nos équipes :commerciale, logistique, administrative et à
nos chauffeurs pour leur engagement tout au long de l'opération.
Malgré la satisfaction d'avoir pu aider à notre niveau, nos pensées vont
vers les populations souffrant de cette guerre. Nous espérons que cette
situation ne durera pas, nous restons toujours mobilisés. Le prochain
transport distribuera des vêtements pour enfants avec l’association « la
Voix de l'enfant ».

BRAVO ET MERCI
À TOUS !!!

REMERCIEMENTS
Fondation AIR FRANCE
MEDEF - Seine et Marne,
Séverine FLAMEY
SENNDERS
JPB Systems
KUEHNE & NAGEL
TEMPORIS Bois-Colombes
DEFI GROUP – Mitry-Mory
Hôpital Mignot- Le ChesnayRocquencourt
SUD Radio
Radio OXYGENE
Pharmacie de la Gare MitryMory
Mairie de Verneuil-sur-Avre
GLS France, Alexane et toute
l’équipe
Patricia Viet- GXO - La collecte
du beau box
Mairie de Griselle, Mr Le Maire
Claude Madec
Ecole/Collège Saint Louis Sainte
Clothilde, Le Raincy
Collège Jacques Monod,
Villeparisis
Mairie Les Gonds
ALM ALAIN
SUPER U, Gémozac
EXPORT ONLINE
Ecole primaire de Burie
Collège René Caillié
Infirmier du 17
Association FD2O
Clinique RICHELIEUX SAINTES
Clinique de Royan
Responsable des Cliniques de
France
Dentistes du 17
TRANSPOSTE OCEAN ISANY

ENCORE MERCI...

&
A nos collaborateurs :
·
L’équipe Logistique de
Goussainville
L’équipe Commerciale
L’équipe ADV
L’exploitation
La facturation
Les Ressources Humaines
La Comptabilité
Le Service Technique
La Gestion Route
Les Conducteurs PREVOST et
PREVOST LUXE
... Tous les collaborateurs du
groupe sans qui rien ne serai
possible !

RESTONS EN CONTACT

13, rue des Frères Lumière
77290 MITRY MORY - France
01 60 93 91 61
contact@prevost-transports.com

SUIVEZ - NOUS

groupe-prevost.com

