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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (A.M.I.) 
Autour de la thématique de la « SUPPLY CHAIN EPI HDF» 
(EPI = Equipements de Protection Individuelle Covid-19) 

Solutions Opérationnelles et Robustes dans le domaine de la 

Fourniture et de la Distribution d’EPI en région Hauts-de-France 
 

Date d’ouverture du site de dépôt :  

Mercredi 6 mai 2020 à 18h00  

Date de clôture :  

Mercredi 13 mai 2020 à 23h00  

 

Contacts à la Cellule EPI régionale : 
 

Les propositions sont à transmettre en simultané aux 3 adresses suivantes en mentionnant « [AMI 

supply chain EPI HDF] » dans l’objet du mail :  

Amélia Deron – Préfecture de région Hauts-de-France 

pref-pdds-covid19-epi@nord.gouv.fr 

Nathalie Delelis – CCI Région Hauts-de-France 

n.delelis@hautsdefrance.cci.fr 

Laurent Desprez – Pôle régional Euralogistic 

l.desprez@euralogistic.com 

 

I. CONTEXTE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
 

Avec l’épidémie du Covid-19, le monde et notre région traversent actuellement une crise sanitaire 

sans précédent. 

 

La disponibilité des équipements individuels de protection constitue un enjeu majeur pour 

l’ensemble des professionnels continuant d’exercer leurs activités pour soigner et alimenter en 

produits de première nécessité, pour redémarrer les activités, mais aussi pour le grand public.  

 

Il existe des tensions sur l’approvisionnement et la fourniture de matériels de protection pour 

l’ensemble des professionnels nécessaires pour exercer efficacement le travail, tout en respectant les 

gestes barrières prônés par les autorités (masques, visières, gel hydro-alcoolique, sur-blouses, 

lunettes, gants …).  
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Afin de préparer la reprise du travail post-confinement, l’objectif est ici d’identifier des entreprises 

orientées Supply chain en mesure de pouvoir assurer immédiatement le déploiement d’une supply 

chain complète, fiable et opérationnelle sur les Hauts-de-France. Ces entreprises devront être en 

mesure de prendre en charge l'achat et la distribution d’une palette d’EPI de qualité (sur la base 

notamment de la base de données Data-Covid, web application existante, publique et unifiée 

recensant une offre vaste), ceci dans une fourchette de prix raisonnables, à destination de multiples 

clients en région Hauts de France. Les prestataires retenus devront assurer, seuls ou en groupement 

d’entreprises, la totalité de la prise en charge de la relation clients/fournisseurs (prise de 

commandes, approvisionnement, logistique, livraison, relation clients, …) avec leurs moyens 

propres. 

 

 
 

Page d’accueil de la base de données de gestion Data-Covid (accès via Login + Password) 

 

II. OBJECTIFS DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

La Préfecture de Région Hauts-de-France, le Conseil Régional Hauts-de-France et la CCI de Région 

Hauts-de-France, suite à la constitution d’une cellule EPI régionale ayant structuré une banque 

d’informations unifiée sur les offreurs et demandeurs d’EPI en région, lancent un Appel à 

Manifestation d’Intérêt qui vise à identifier les forces supply chain susceptibles de se mobiliser 

efficacement sur des impératifs  suscités par le COVID-19 et la reprise du travail avec les protections 

nécessaires, conformes et adaptées.  

 

Les compétences répertoriées permettront aux acteurs sus-cités de s’appuyer et de promouvoir des 

solutions immédiates et robustes dans la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. 

 

Cet Appel à Manifestations d’Intérêt vise à sélectionner des acteurs de la supply chain intégrés, déjà 

positionnés sur ces secteurs d’activités, ayant une capacité d’approvisionnement, d’organisation et 

de distribution de flux de marchandises (EPI) sur la région Hauts-de-France et disposant d’une 

stabilité financière avérée.  

 

Les organisateurs de flux sans immobilisation ou Fourth Party Logisitics sont exclus. 
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En outre, les « supply chain » proposées devront intégrer, idéalement de manière internalisée, un 

service client efficient et un support téléphonique de large amplitude en direction des demandeurs 

de solutions en région. 

 

III. NOTE DE PRESENTATION 

 

Les candidats à l’Appel à Manifestation d’intérêt devront joindre à leur lettre d’intention une note 

de présentation de la supply chain proposée.  

 

Les EPI concernés sont les suivants : 

- Masques (plusieurs catégories) 

- Lunettes – Visières 

- Blouses – Sur-Blouses – Tabliers – Combinaison 

- Gants 

- Sur-chaussures – Coques de sécurité - Chaussures de sécurité 

- Charlottes – Casques 

- Protections auditives et orales (casques & housses micros ex : voice speaking) 

- Ecrans de protection (hygiaphones, plexiglas …) 

- Gels hydro-alcooliques et supports associés 

- Lingettes et divers produits nettoyants  

- … 

 

• Le contenu et le format de la note de présentation est libre, mais doit contenir la description 

des éléments-clés ci-après énoncés. 

 

• Le candidat peut ajouter toute information qu’il juge utile et susceptible d’éclairer le jury sur 

le caractère opérationnel et robuste de la proposition formulée. 

 

Eléments-clés: 

 

o Description des solutions supply chain opérationnelles proposées 

o Entrepôt de préparation de commandes moderne a minima de 10.000 M2 

o Descriptions des organisations actuelles en place en région Hauts-de-France 

o La couverture territoriale des Hauts-de-France et moyens logistiques affectables 

o Caractéristiques liées aux volumes potentiels d’EPI gérables par le partenaire 

o Existence de fichier clients déjà opérationnel et sa caractérisation (nature des clients …)  

o Les actions de promotion possibles de l’offre régionale en EPI 

o Degré d’ouverture à des nouveaux fournisseurs régionaux et/ou import  

o Mode opératoire de référencement de ces offres (exclusivité ou non) 

o Délais d’opérationnalité des réponses aux besoins  

o Aspects RSE  

o Expérience dans le secteur visé 
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IV. MODALITES 

 

Le candidat adresse une lettre d’intention de 5 pages au maximum, aux adresses mail 

figurant en première page, comprenant les informations suivantes :  

 

- Identification du partenaire principal 

- Autres partenaires associés au partenaire principal, potentiellement impliqués  

- Note de présentation (cf. éléments clefs décrits dans le chapitre III) 
 

V. CALENDRIER 

 

� Date d’ouverture de l’AMI : 6 Mai 2020  

� Date limite de dépôt : 13 Mai 2020 (23 h, heure de Paris)  

� Traitement des données : 15 Mai 2020 

� Retour du traitement : 18 mai 2020 à 10 h (date prévisionnelle)  

 

Une réponse sera ensuite envoyée au(x) candidat(s) après analyse des propositions par les équipes 

internes de la Cellule EPI régionale. 

 

 

A l’issue de cet AMI, un jury sélectionnera 10 candidatures maximum « Supply chain EPI HDF » 

compte tenu de :  

1) Moyens supply chain mis en œuvre (dont le réseau de distribution actuel)  

2) Modalités liées au sourcing des offres d’EPI issues d’acteurs des Hauts-de-France  

3) Expérience et opérationnalité immédiate des solutions logistiques proposées 

 

Les entreprises retenues pourront avoir accès, selon des modalités définies dans une convention-

cadre et conformément à la réglementation RGPD, à une extraction, à titre gracieux, de la base de 

données régionale des offres et des demandes d’EPI recensées et qualifiées, ceci depuis le début de 

la crise et régulièrement remise à jour.  

Il appartiendra aux entreprises retenues de les utiliser conformément aux  objectifs décrits en 

paragraphe II 


