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Mise à jour du mémo Version 4 le : 04/05/2020
Objet : Equipements de protections et de sécurité sanitaire. COVID 19 (3 pages)
Dans le cadre des protocoles sanitaires de reprise d’activités vous êtes amenés à porter des
équipements de protection et potentiellement équiper votre espace de travail : masques, visières de
protection ou des écrans faciaux, gels et solutions hydroalcooliques.
!!Important !!
•

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site du Ministère du travail qui propose des fiches
pratiques par métier :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-lestravailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

•

Le site de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pr%C3%A9venir-l%E2%80%99exposition-au-virus-en-milieuprofessionnel

•
•
•

Suivre les mises à jour des sites et se coordonner avec sa fédération, filière.
Contacter vos référents dans les chambres consulaires.
Le réseau des Fablabs « La Fabrique », avec impressions 3D, de Roche aux Fées Communauté,
s’est engagé dans l’action des « visières solidaires », un réseau d’entraide pour la fabrication de
visières de protection à l’usage des soignants et des acteurs de la fonction publique. Le réseau
n’a pas la capacité et l’ambition de fournir les entreprises locales. La filière de production
s’étant désormais organisée le relais est pris par ces entreprises fabricantes.
La sélection proposée est indicative et nous ne pouvons garantir la qualité et quantité des
produits identifiés. Roche aux Fées Communauté ne pourra en aucun cas être tenue
responsable juridiquement de l’usage de ces équipements, ni des conséquences matérielles
ou médicales relatives à cet usage.

•

Voici une sélection de solutions et de lieux ressources pour vous aider dans vos recherches :
Soreal-Ilou fabrique et vend sur son site internet (e-boutique) des gels et solutions
hydroalcooliques : https://www.boutique.ilou.fr/15-gel-solution-hydro-alcoolique
 boutiqueilou@soreal.fr

 02 99 47 21 21
Menuiserie Savouré Martigné Ferchaud fabrique des écrans de protection/Hygiaphone

https://www.menuiseriesavoure.com/
 menuiserie.savourearnaud@orange.fr

 02 99 44 91 21
Le Groupe LVMA - Chelun, propose du Masque réutilisable en tissus (possibilité en
blanc sans marquage). www.groupelvma.com
 02 99 47 85 10
 contact@texalis.fr
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Des plateformes permettent de publier et d’accéder à un ensemble d’offres et demandes de divers
produits, dont masques, et autres équipements de protection individuelle, voici la sélection des
Services Economie et Numérique.
Coordinateur
Région Bretagne

Etat

Sources documentaires :
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-Masques-de-protection
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique

Le réseau des CCI
et CMA

La CCI 35

Plateforme
sectorielle

France Industrie

Commentaires
La plateforme « Entreprises unies en
Bretagne » avec mise en relation de l’offre
et de la demande par Bretagne
Développement Innovation
La plateforme de l’Etat de mise en relation
offre/demande sur le gel et solutions
hydro-alcooliques (extension prévue)
Une action avec Cdiscount.Pro pour
distribuer des masques et autres EPI aux
PME. Commandes à faire sur le site a déjà
commandé 60 millions de masques pour
alimenter sa plateforme et assurera la
livraison des commandes de masques à
travers les enseignes du Groupe Casino.
La plateforme masques-pme.laposte.fr a
été lancée à l’initiative du ministère de
l’Economie et des Finances, en partenariat
avec CCI France et CMA France, afin
d’accompagner
le
redémarrage
de
l’activité économique en renforçant
l’approvisionnement en masques « grand
public » des TPE et des PME de moins de
50 salariés.
Bretagne Supply Chain propose un
annuaire des entreprises
départementales, régionales, nationales
ou internationales pour sourcer vos
équipements de protection.
Mises à jour quotidiennes
Kit reprise activité : Les commerces
éligibles - affiliés à la CCI 35 - moins de 10
salariés sont les suivants :
Activités non alimentaires et qui ont été
dans l’obligation de fermer leur magasin
le 17 mars, ne sont pas franchisés ni
adossés à un groupe ou une centrale
d’achats, Hors CHR, Hors commerçants
non-sédentaire, Hors vente à domicile,
Hors concession automobile.
La plateforme nationale du comité
stratégique de filière "mode et luxe" sur
laquelle offre et demande de masques en
tissu peuvent être envoyées
Pour les TPE/PME/ETI, France Industrie a
mandaté des référents secteur par zone
pour mutualiser des commandes de gros
volumes auprès d’importateurs qualifiés
par l’Etat.

Lien
https://www.bdi.fr/fr/publications/
covid-19-entreprises-unies-enbretagne/
https://stopcovid19.fr

https://www.cdiscount.com/

https://masques-pme.laposte.fr/

https://www.ille-etvilaine.cci.fr/actualites/Covid-19ou-sources-vos-equipements-deprotection-en-bretagne

https://www.ille-etvilaine.cci.fr/actualites/la-cci-illeet-vilaine-offre-aux-commercantsun-kit-de-reprise-d-activites

www.csfmodeluxe-masques.com

http://bretagne.direccte.gouv.fr/sit
es/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/
pdf/2020_04_07_liste_des_referen
ts_pme_de_filieres.pdf
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De nombreux artisans s’adaptent et proposent des équipements. N’hésitez pas à interroger les
artisans Menuisiers en proximité, certains se sont adaptés, notamment dans la fabrication
d’hygiaphones (support bois et plexi).
https://www.ld-coupe.fr/
https://www.facebook.com/ldcoupe35/
Focus sur un fabricant de visières (Sainte-Marie Redon) https://fr.design-duval.com/

