
En cette période inédite de confinement généralisé
pour des millions de français afin
de lutter contre la propagation du COVID-19, tous
les secteurs de l’économie ont
adapté leur fonctionnement pour maintenir l’activité du pays. Face à la crise sanitaire
et malgré les difficultés organisationnelles que le Coronavirus pose, les acteurs du
transport et de la logistique continuent d’assurer la circulation de véhicules pour
acheminer les marchandises.

Easy4Pro soutient les acteurs de la santé et de l’agro-alimentaire en leur permettant 
d’accéder à ses services gratuitement

Créée en 2016 et filiale du groupe Redspher, Easy4Pro est une markeplace digitale
simplifiant le transport à la demande en mettant en contact les expéditeurs et les
transporteurs et en leur permettant d’accéder : à des tarifs concurrentiels, de suivre 
le transport et d’obtenir un service de qualité.

Conscient du défi que représente le COVID-19, Easy4Pro (avec tout le groupe 
Redspher) adapte ses services aux conditions actuelles. Le maintien des transports 
est indispensable pour assurer la livraison de tous les biens essentiels et soutenir les 
personnes touchées par le virus. Pour aider à prévenir toute interruption de la chaîne 
d’approvisionnement, Easy4Pro a décidé d’ouvrir gratuitement et jusqu’à fin avril tous
ses services à :

- Toutes les entreprises opérant dans les secteurs de la santé et de la production
alimentaire.

- Toutes les entreprises de transport acheminant des produits médicaux et 
agroalimentaires.

<< Nous traversons tous une période difficile et il est de notre devoir de soutenir les
personnes qui sont en première ligne : le personnel médical qui se bat pour endiguer 
l'épidémie, et tout le secteur agroalimentaire, indispensable pour approvisionner les
supermarchés. Easy4Pro, qui facilite la gestion du transport à la demande, devient 
gratuit pour ces acteurs afin de leur permettre de se concentrer sur l'essentiel. >> a 
déclaré Ignacio Tirado, Directeur Général d’Easy4Pro

Actuellement, Easy4Pro travaille déjà avec des fournisseurs de savons 
hydroalcooliques et encourage toutes les entreprises de transport présentes sur sa 
plateforme à privilégier en priorité le transport de matériel médical et de produits 
alimentaires. Plusieurs avions taxis transportant du matériel sanitaire ont déjà été 
dépêchés, à un prix compétitif.



Un arrêté (du 19 mars 2020) portant sur les mesures sanitaires à respecter pour 
protéger tous les opérateurs de transport et endiguer la propagation du COVID-19

Pour lutter contre la propagation du Coronavirus dans les transports publics collectifs
routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs, mais également dans les transports de
marchandises et dans les transports publics particuliers de personnes, l’Etat français 
a publié dans un arrêté daté du 19 mars 2020 (complétant l’arrêté du 14 mars 2020) 
un ensemble de mesures sanitaires à respecter.

Ces mesures doivent être appliquées pour assurer la continuité des opérations de 
transport et pour garantir la meilleure protection possible des passagers (particuliers 
comme salariés des entreprises de transport).

L’ensemble de ces mesures sont accessibles sur le site web officiel du gouvernement
Légifrance en suivant cette adresse internet : www.legifrance.gouv.fr , voir ensuite  
"Art. 7 ter".

À propos de l’offre spéciale Easy4Pro, période COVID-19
Valable pour des nouveaux clients dans les secteurs médicaux et agroalimentaires
Disponible jusqu’à fin avril 2020.  ●


