
Note 

Masques et équipements de protection 

 
1/ Masques :  
https://www.techtera.org/actualite/note-dinformation-sur-les-masques-barrieres-contre-le-covid-19-a-
destination-des-industriels-et-des-collectivites/  

1. CCI et CMA s’unissent pour une commande groupée en masques chirurgicaux.  

L'opération débute en ce moment en Auvergne Rhône-Alpes puis s'étendra au niveau national. Les consulaires 
ont lancé une opération de commande de masques avec Cdiscount (en click & collect) réservés aux 
commerçants, artisans et entreprises de logistiques/transport. C'est la région Auvergne Rhône Alpes qui est 
pilote donc livrée en premier : https://www.drome.cci.fr/actualite/operation-covid-19-pilote-en-auvergne-
rhone-alpes 
https://www.cdiscount.com/masques-pro-commerce.html => Les commerçants et artisans vont pouvoir 
commander sur cette plateforme. 
Pour les TPE : Vous pouvez commander des masques sur la plateforme Région / La poste / CCI-CMA : 
https://kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr/ 

 
2. FOLAN 

 

69140 RILLIEUX LA PAPE - 04-78-80-08-10 - sylvie.miroci@folan.net - Par 1000 minimum à 0.50 €ht 

3. Alexandre TAMBE : Newscom :  

-Masques - Départ d’Asie fin avril livraison début mai - Contact : alexandre.tambe@newscom.fr 
QUANTITE   PRIX DE VENTE HT : 500    1,45 €   -  1000   1,30 €       - 2500   1,10 €         5000   0,99 € 
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4. Florent Emy : Luquet & Duranton peut aussi fournir des masques : 

Paiement à la commande : il est nécessaire d’avoir un paiement direct car celui-ci paiera son fournisseur 
chinois : 50% à la commande/50% à la mise à disposition en son usine 
Réception de masques chirurgicaux (voir fiche produit dans le lien ci-dessous) en leurs locaux d’Annonay (07) 
semaine 17 ou semaine 18. 
D’autres masques arriveront les semaines d’après. Fonctionnement par série hebdomadaire. 
Condition de ventes : Unité de vente : par 10 000 pièces / Prix de vente : 0.79€HT pièce 
Paiement 100% à la commande par virement  
Livraison : mise à disposition des masques sur palette individuelle filmée sur le site d’ANNONAY (07) 
La société enverra une proposition ainsi que tous les éléments nécessaires pour une ouverture de compte 
fournisseur. 
Lien fiche technique du masque et de son conditionnement : https://www.ld-medical.fr/img/pdf/Fiche-
masque-type-I.pdf 
Si vous êtes intéressés merci de retourner un mail avec quantité souhaitée. LUQUET & DURANTON- E-mail : 
florent.emy@luquet-duranton.fr 
 
2/ Masques en tissu : 
 
1. Sur le territoire CCPDA 
 
-L'entreprise Haase à Manthes (26) a produit des masques en tissu gracieusement pour fournir les 
professionnels de santé. Elle va confectionner d'autres masques pour les entreprises dont la demande 
progresse à grand pas (ses masques sont certifiés par la DGA => les entreprises intéressées peuvent la 
contacter par mail : haasemarine@gmail.com 
 
-L'entreprise Top Tex à Claveyson (26) en fabrique mais à petite échelle Le tissus est imperméable-respirant, 
non toxique, avec une forme simple, protectrice 
 
-Magasin bio d’Anneyron a passé une commande aux tissages de Charlieu bio : c.beaugelin@orange.fr ou 
0623070808 
 
2. En Rhône Alpes 
 
 -Chamatex à Ardoix (07) : snavarro@chamatex.fr 
 
- Deveaux, fabricant de masques tissus : contact Christine MORET – AXITE CBRE - christine.moret@axite.fr 
 
- Une filière locale (Archer et 1083) est en train de s’organiser pour fabriquer dans les meilleurs délais des 
masques en tissu 
 
- Masques en tissus fabriqués à Annonay (07) par Rachel Magnard : lestoilesdmr@hotmail.com 
 
-Les tissages de Charlieu dans la Loire (42) en fabriquent aussi en tissu BIO : 04 77 60 00 44 
 
-SEDES création (38) à Saint Maurice l'Exil, ils fabriquent des masques en attendant la reprise (production env 
50/jour) : Chareyron Didier : 04 74 86 36 15 / 06 87 72 29 49  
 
3. Sur le web 
 
-Plateforme web qui met en lien des particuliers ou professionnels qui fabriquent des masques : 
https://masques-barrieres.afnor.org/?_ga=2.90094427.1312689971.1586854760-1238062319.1564663034 
 
-Lien vers des fabricants de masques en tissu : https://www.unitex.fr/actualite/fabrication-de-masques-
antiprojection-en-tissus/ 
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3/ Visières :  
 
-L'imprimerie de la Vallée à St Vallier (26) avec un groupement d'imprimeurs, vend des masques en plexi  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
-Actual Shop à Saint Vallier (26) propose également des visières 

 
 
-Sébastien TATIER, propose masques, visières = stock important, protection vitrée - ses coordonnées 
s.tatier@com1dg.com 
 
- SMART POWER FRANCE, imprime en 3D des visières, si besoin, sur Tournon. 

Stéphane RAYMOND : stephaneraymond@3dsmart.fr 
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4/ Gel  
-En gros conditionnement ou en vrac : Labovallée à Eurre   
Conditionnement en 5 (8,50€) ou 25 litres (7,90€), robinet (4,90€) Contact : Marc STEINMETZ Docteur en 
Pharmacognosie – Fondateur LABOVALLEE - Pôle BIO – ECOSITE - 150 Avenue de Judée – 26400 EURRE – France 
- Tel : 04 28 99 00 27 / 07 68 61 46 01   www.labovallee.fr - Production à partir du 20 avril. 
  
-En petit conditionnement : La Drôme à Saillans 
Flacons de 50ml - Tarif : 0,75 Euros ht/unité - Conditionnement dans des cartons de 24 unités 
Contact : Virginie DURAND - Assistante administrative - LA DRÔME PROVENCALE SA - 270 chemin de la Tuilière 
- 26340 SAILLANS - Standard : 04 75 22 30 60  - www.ladrome.bio - Pour les délais, en général, si tout se passe 
bien, sous 48-72 heures. 
  
-Pour le gel à Annonay, TYVA ENERGIE passe ses commandes dans une pharmacie d'Annonay (Pharmacie de la 
Gare), livraison au litre sous 48 heures  
   
5/ Matériel de Pulvérisation 
Julien BUSSON :  sa société VICH distribue du matériel de pulvérisation depuis de nombreuses années pour 
désinfecter les bâtiments dans l'élevage notamment. Ils sont donc en mesure de fournir de tels équipements, 
qui ont fait la preuve de leur fiabilité, dont notamment des pulvérisateurs électriques à dos permettant 
d'assurer la désinfection de locaux, par exemple pour lutter contre la propagation du virus. 
Ci-dessous quelques exemples : https://www.vich.fr/pulverisateur-dos-16-12v-serena-1371.html 
https://www.vich.fr/pulverisateur-dos-16-12v-serena.html 
Contact : holding.busson@orange.fr 
  
5/ Gants  
Concernant les gants, il y en a sur AMAZONE 
 
6/ Signalétique  

Création de 4 kits de marquage pour l'aménagement des entreprises et des commerces dans le cadre 
de la crise du covid-19. Ces kits sont disponibles sur commande au : 06 98 02 13 83 (Mina) / 07 51 60 
59 46 (Etienne De Facto – Moras en Valloire) 
ou par mail contact@minartz-graphik.fr. 
Il y a 4 kits 
Kit 1 - commerce aménagement de l'espace de vente : 90 € ttc 
Kit 2 - espace de travail - fléchage de sol : 90 € ttc 
Kit 3 - espace de travail - espacement des postes de travail : 90 € ttc 
Kit 4 - espace de travail - lot affiches & consignes covid-19 : 70 € ttc 
 
Support : adhésif "airfree" facile à poser - plastifié pour une meilleure résistance aux chocs et 
passages.  
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