Pour l’application des gestes barrières
Dernière MàJ 26/05/20

Plusieurs initiatives et options d'approvisionnement en matériel de protection
jetables/réutilisables &

locales/nationales

> POUR LES ENTREPRISES du TERRITOIRE

SOLUTIONS LOCALES

L’entreprise HOSLO à St Séverin Fabrication et commercialisation avec les partenaires de l’entreprise HOSLO
Descriptif
Offre :
Capacités de livraison
Disponibilité
Contact

masques en tissu lavable
masques 3 plis, modèle AFNOR à 4,16€ HT
à partir du début de la semaine 20 (11 mai),
dans la limite des stocks (avec priorité aux situations d’urgence des professionnels)
hoslo.sebastien@orange.fr Boutique Hossimo 09 66 92 84 45

Le Pressing Cré SaitFer

à Chalais (à l’entrée de la Galerie marchande Intermarché)

Fabrication et commercialisation de masques en tissu, modèle AFNOR
Contact : Anne Laure Brossard Tél : 05 45 98 43 49

Tapissier Décorateur

à Montmoreau

Fabrication et commercialisation de masques en tissu, modèle AFNOR
Contact : Bauchaud Franck Tél : 05 45 60 34 41

L’entreprise AVEL,

à Magnac Lavallette

Fabrication et commercialisation de solution hydroalcoolique.
Les commandes s’effectuent via leur site de e-commerce, avec l’entreprise VALMOUR, également basée à Magnac
Plus d’information via le lien ci-après https://www.valmour.fr/humaine_sante.html

L’entreprise Groupe JLF,

à Villebois Lavalette

Le groupe JLF lance une fabrication des masques lavables

Descriptif
Offre :
Capacités de livraison
Disponibilité
Contact

masques en tissu lavable
au prix de 3.50€ unité HT (négociable suivant la quantité)

à partir du début de la semaine 20 (11 mai),
dans la limite des stocks (avec priorité aux situations d’urgence des professionnels)
Corinne LAURENT Tél : 05 45 64 21 27

SOLUTIONS réseaux nationaux et e-commerce
Partenariat, entreprise de e-commerce et réseaux nationaux CCI CMA
Les chambres consulaires ont mobilisé un accord avec CDISCOUNT pro, pour que les entreprises puissent commander
des masques. Cette initiative de plateforme StopCOVID19, réservée aux professionnels et soutenue par le Ministère de
l'Économie, met en relation vendeurs et acheteurs de produits et de matériel de protection (gels hydroalcoolique,
blouses, masques...) (masques chirurgicaux pour le secteur du commerce alimentaire de détail ). Plus d’info :
https://www.affiches-parisiennes.com/extension-de-l-operation-covid-19-lancee-par-les-reseaux-de-cci-et-cma-avec-cdiscount-10151.html

masques chirurgicaux par lot de 50 à 37€50 HT :
Réf. Indicatives : 25 masques par personne dans l'entreprise par quinzaine et dans la limite de 250 personnes .
https://www.cdiscount.com/masques (partenariat/CCI pour la collecte).

A noter également d’autres options proposées par l'AFNOR
L’AFNOR a mis à disposition un site dédié qui propose une plateforme qui crée le lien entre une offre solidaire et des
demandes de masques barrières, ainsi qu'un patron pour fabrication en série ou confection artisanale.
Certains d’entre vous, entrepreneurs, ont mobilisé des bénévoles pour des fabrications artisanales conformes.

