- Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres -

Depuis le début de la crise sanitaire, le SDIS 79 œuvre dans la lutte contre la covid-19. Pour assurer la réussite
de cette mission, le parc roulant des sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres est très sollicité. Pour ce faire, Gauvin
Automobiles a souhaité apporter une solution aux forces vives du SDIS en mettant à disposition son savoir-faire pour
les accompagner dans leur mission de vaccination des deux-sévriens.
Ce sont donc 2 véhicules qui seront mis à disposition a compté du 9 juillet, pour une durée d’un an aux sapeurspompiers des Deux-Sèvres. Une remise des clés officielle, au Colonel Hors-Classe Stéphane GOUEZEC - directeur
départemental du SDIS 79 des mains de M. Emmanuel Juglair - Président de Gauvin Automobiles, sera faite :

VENDREDI 9 JUILLET 2021
A 17h30
A Gauvin Automobiles
40 Rue du Puits de la ville
79180 CHAURAY

La crise sanitaire actuelle engendre des besoins importants pour le déploiement des centres de vaccination sur
l’ensemble du territoire Deux-Sévrien. Une partie de ces centres de vaccination sont portés par le SDIS 79 dont les équipes et
centres de secours s’impliquent fortement et durablement depuis le début de la crise avec la distribution de masques, de gels
hydro alcoolique, la mise en place de centres de dépistage et de vaccination.

« La section logistique du SDIS, et plus particulièrement le parc roulant, sont extrêmement sollicités
dans le transport de matériels dont les vaccins. »

Centre automobile multimarques depuis 1962, c’est avec fierté que Gauvin Automobiles s’associe au SDIS pour lutter
ensemble contre la propagation du virus covid-19. En fournissant deux véhicules au SDIS, nous avons pour objectif d’apporter
notre aide aux équipes du SDIS qui se battent quotidiennement pour le bien-être de tous.
Avec la participation de Spring Communication pour l’impression sur les véhicules.
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