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Communiqué de presse, le 20 mai 2020 

COVID-19 

Le Groupe Clinipole et le MEDEF Hérault Montpellier  facilitent 

l’approvisionnement en équipements de protection de s 

acteurs économiques locaux 
 
Afin de contribuer à une reprise d’activité sécuris ée des acteurs économiques locaux, le groupe 
Clinipole et le Medef Hérault Montpellier ont assoc ié leurs expertises respectives pour faciliter 
l’approvisionnement en équipements individuels de p rotection. 
 
Aider à une reprise économique sécurisée 
 
La reprise des activités économiques est soumise au respect des prescriptions sanitaires. Afin 
d’accompagner ses adhérents au déconfinement et à la reprise de leur activité tout en assurant la protection 
de leurs employés et visiteurs, le Medef Hérault Montpellier s’est appuyé sur la pl ateforme de stockage 
et d’approvisionnement crée par le Groupe Clinipole  et la sociéte 1ndis, spécialisée dans le négoce 
et la distribution multimarques à destination des c liniques.  Via cette plateforme, les adhérents peuvent 
profiter de ce circuit simplifié et ainsi s’approvisionner en masques de type FFP2 ou chirurgicaux, en 
solutions hydroalcooliques et en visières.  Les livraisons sont centralisées à la Clinique du Parc, 
établissement de santé du Groupe Clinipole. 
 
Un million de masques ont été fournis 
 
Au début de la crise sanitaire, cette plateforme d’approvisionnement, créée dans l’urgence, a permis de faire 
face à la pénurie de masques subie par les soignants des établissements de santé du Groupe Clinipole 
entre autres. Concerné par les enjeux socio-économiques à venir, le Groupe Clinipole a souhaité 
contribuer à cette reprise d’activité en mettant ce tte plateforme à la disposition des acteurs 
économiques locaux.  Ces équipements de protection sont proposés aux tarifs préférentiels dont bénéficie 
le Groupe Clinipole. Aucune marge n’est appliquée. A ce jour plus d’un million de masques ont été 
commandés par plus d’une cinquantaine d’entreprises  locales. 
 
 
 
Groupe Clinipole 

Dirigé par le Docteur Serge Constantin et ses fils Olivier et Thomas Constantin, le Groupe Clinipole est un 

acteur majeur de soins en Occitanie (2ème groupe familial de soins privés). Il compte 23 établissements 

couvrant la plupart des disciplines médicales et privilégiant la complémentarité de l’offre de soins pour 

une meilleure prise en charge du patient. À l’origine, spécialiste dans le secteur sanitaire et médico-

social, le Groupe diversifie ses activités depuis quelques années, tant dans le secteur de la santé que dans 

le secteur du bien-être et des seniors.  

 

 

 


