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L’édito du CEO

Personne ne pouvait imaginer une 
crise d’une telle ampleur, la crise 
que traversait en janvier la Chine 
nous paraissait (il faut l’avouer) bien 
loin et bien malin était celui qui pou-
vait deviner le déroulement des évé-
nements.

Fin février pourtant, nous avons 
commencé à adopter les gestes bar-
rières à Zoomici et la direction avait 
anticipé des achats de masques 
FFP2 pour son personnel. Puis est 
venu, le confinement, le télétravail 
à 80 % dans un premier temps et à 
100% dans un deuxième temps.

La France a essuyé une pénurie de 
masques notamment pour le per-
sonnel soignant. Notre commande 
de masque nous était pourtant li-
vrée le 17 mars. Tout le personnel 
en télétravail, il nous a paru judi-
cieux de faire don de ces masques 
au personnel soignant de l’hôpital 

de Valence. Nombreuses ont été les 
entreprises du territoire à faire éga-
lement preuve de solidarité et d’em-
boîter le pas.

Une demande sans 
précédent

Pendant le confinement, In-
ternet a été, le moyen refuge 
pour beaucoup d’européen  
à  s’équiper, notamment en  

ordinateurs imprimantes, mi-
cro-casques, cartouches d’encre, 
papier et... jeux pour les enfants.
C’est ainsi que le télétravail a forcé 
la population à s’équiper et internet 
était le seul recours.

La responsabilité des vendeurs était 
grande, les demandes étaient mas-
sives, inattendues et urgentes.
Vite sont apparus des ruptures de 
stocks des fournisseurs et c’est là 
que le business model de Zoomi-
ci a pris toute son importance.
Véritable multi-plateformes entre les 
fournisseurs, logisticiens, transpor-
teurs et marketplaces nous avons 
pu « jongler» entre nos différents 

fournisseurs pour pallier aux rup-
tures de stock et ainsi alimenter les 
marketplaces de produits.

Le casse-tête des 
transporteurs

Au fil des jours et des annonces 
gouvernementales nous avons pu 
gérer les zones non livrables (la pro-
vince de Milan, le Grand Est chez 
nous) et nous avons pu, comme 

avec les fournisseurs, alterner avec 
différents transporteurs pour assu-
rer le maximum de livraison quitte à 
les passer en «Express» pour assu-
rer une qualité de service optimum. 

Bien sûr comme tout le monde, nous 
avons essuyé quelques couacs et 
bon gré mal gré nous sommes fiers 
d’avoir pu assurer une grande majo-
rité des ventes et des livraisons.

Nous avons maintenant un rôle ma-
jeur à jouer : Aider les entreprises 
régionales RSE lourdement impac-
tées par la crise à se relever en pro-
posant de distribuer leurs produits 
gratuitement sur nos marketplaces.

Grégory Orand
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Le monde a essuyé un lourd tribu avec la crise du Covid19, tant humain qu’économique. 
Et ce, malgré l’extrême dévotion de notre personnel soignant. Cette crise a néanmoins 
mis en avant les métiers injustement négligés : Les caissières, les routiers , les chefs de 

rayons, les éboueurs etc.. et dans notre cas ; les préparateurs de commandes et les 
transporteurs. Pour beaucoup de français,  Internet fût le seul moyen pour s’équiper 
et ils ont également pu compter sur notre réseau de transporteurs et notamment 
nos livreurs qui se retrouvaient en première ligne pour assurer les livraisons.  
 

Nous  devons sans cesse nous rappeler que derrière chaque technologie, même la plus 
avancée, l’Homme subsiste comme étant le maillon indispensable du bon déroulement 

de notre société.



Nous avons le plaisir de vous annoncer que  
Zoomici fait partie du FIT1000 :

Le FT1000 est le classement élaboré par le Financial 
Times permettant de distinguer les 1000 entreprises 
européennes en plus forte croissance.
Pour la première de son histoire Zoomici, entreprise 
drômoise, fait partie de ce classement et est entrée 
directement à la 983e place.
11e européen dans la catégorie « Distribution » et 5e 
parmi les plus gros distributeurs français.
Zoomici fait donc partie des 163 entreprises françaises 
à faire partie de ce classement.

Le classement complet est disponible sur ce site : 
https://www.ft.com/content/691390ca-53d9-11ea-
90ad-25e377c0ee1f

Le résultat est publié dans le numéro du Financial 
Times de mars.

En raison du COVID19 nous avons choisi de reporter ce 
trophée à l’année prochaine.

Cependant nous avons cherché à pallier à la perte d’ac-
tivité que subissent beaucoup d’entreprises régionales.

Pour cette année, aucun prix ou lot ne sera décer-
né mais nous laissons la possibilité à TOUTES les 
entreprises éco-responsables et impliquées dans 
l’économie Sociale et Solidaire de la RÉGION (et 
non plus de l’agglomération Valentinoise et Roma-
naise) de distribuer gratuitement leurs produits sur 
nos marketplaces.

Nous pouvons ainsi aider les entreprises éprouvées 
par la crise du COVID19 à tenter un nouveau circuit 
de distribution et ainsi doper leurs ventes.

QUELQUES CONDITIONS :
Proposer des produits eco-responsables ou avoir une 
implication dans l’économie Sociale et Solidaire:

Pour être distribuée sur notre réseau, l’entreprise doit 
répondre aux critères fondamentaux suivants :
• Proposer des produits éco-responsables ou être impli-
quée dans l’ESS (L’économie Sociale et Solidaire)
• Être dirigeant d’une entreprise domiciliée sur la région 
Auvergne Rhône-Alpes

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS !
Service Communication au :  09 72 65 63 93
Par mail : communication@zoomici.fr

A TRES BIENTÔT POUR LE TROPHEE 2021…



Zoomici
Service Communication  

tél. : 09 72 65 63 93

Retrouvez-nous sur
pro.zoomici.com

et sur  
wtplatform.com


