Le Groupe Serge Ferrari
lance un appel aux dons pour l’Ukraine
La Tour du Pin, le 01/03/2022
En réponse à la crise qui frappe l’Ukraine depuis quelques jours, le Groupe Serge Ferrari a pris la
décision d’utiliser son réseau logistique pour acheminer des produits de première nécessité au
peuple ukrainien.
Le Groupe Serge Ferrari, fidèle à ses convictions ainsi qu’à sa démarche sociétale, a décidé de manifester
son soutien au peuple ukrainien, et de mettre ses ressources humaines et logistiques au service d’une aide
humanitaire d’urgence.
Le Groupe propose ainsi à tous ses collaborateurs d’Europe, de contribuer à cette action, en faisant don s’ils
le souhaitent, de vivres et de matériel de première nécessité.
L’Ambassade d’Ukraine en France a fait parvenir une liste des produits pouvant être collectés :
• Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers ;
• Gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques
réutilisables et jetables ;
• Fournitures d’habillement, tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables,
piles, bougies, torches ;
• Alimentation : eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes,
céréales instantanées.
Pour collecter les dons des collaborateurs, des dépôts vont être installés très rapidement sur les différents
sites du Groupe, à la Tour du Pin en France, à Krefeld en Allemagne, à Eglisau et Emmenbrücke en Suisse
et enfin à Carmignano en Italie.
Parallèlement, les collectivités et les institutions publiques du bassin de la Tour du Pin diffusent également
un appel aux dons auprès des citoyens.
Le Groupe Serge Ferrari s’est porté volontaire pour centraliser l’ensemble des produits collectés, non
seulement par ses collaborateurs, mais aussi par les citoyens.
Les produits recueillis seront ensuite acheminés via le réseau logistique du groupe, à un dépôt de Giofex
situé en Pologne.
Des associations humanitaires polonaises (Action Humanitaire Polonaise, Croix-Rouge polonaise, Centre
polonais d’aide internationale, Caritas Pologne, Unicef, Chambre de commerce polono-ukrainienne…)
seront ensuite en charge de la distribution des dons auprès des réfugiés ukrainiens.

