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Plateformes publiques et privées

Liste (non exhaustive) de plateformes et d’entreprises de fabrication, distributeurs/sous-traitants en
produits et matériels de première nécessité
StopCovid-19

Plateforme gouvernementale développée https://stopcovid19.fr/customer/acco
par Mirakl et soutenue par le Ministère de unt/login/
l’Économie et des Finances permettant à
des fabricants et distributeurs de produits
et de matériel de première nécessité, ainsi
qu’à leurs prestataires de services et soustraitants, de commercialiser leur offre
auprès de toutes les entreprises engagées
dans la lutte contre le COVID-19 et ayant
besoin de protéger leur personnel.

Centrale d’Achat de la
Région Ile de France
en collaboration avec
MANUTAN

Plateforme régionale créée par la Région https://smartidf.services/fr/achatÎle-de-France avec ses partenaires, fédère covid19
et facilite la mise en relation des
fournisseurs et demandeurs de solutions
solidaires. Les entreprises sont invitées à
déposer sur Solutions COVID-19 leurs
offres, afin d’aider les citoyens,
entrepreneurs et professionnels de santé à
se fournir en matériels. La plateforme
donne accès à un catalogue de solutions
qualifiées, utiles en particulier pour les
seniors, les entreprises, les commerçants et
les professionnels de santé. Chaque
solution recensée s’accompagne d’un
descriptif du service, du site de l’entreprise
et d’un contact.
Elle permet aux collectivités et aux
entreprises de s'approvisionner en masques
et gel hydro-alcoolique.
Pour finaliser les commandes, les bons de
commande
peuvent
être
adressés
directement aux fournisseurs de la centrale
d’achat, sachant que ce sont les
fournisseurs qui précisent les modalités de
livraison et de facturation.
Pour les masques (commande minimum : https://smart-plateforme2030.wimi.pro/shared/#/file/42238bb
lot de 2400 masques).
f5b77f75ccb17c9aed66de9cf
Pour les solutions hydro alcoolique https://smart-plateforme(commande minimum : 1 palette de 1 280 2030.wimi.pro/shared/#/file/ee3a026
flacons de 250 ml).
02d69cc4a577cd8d24ad75ffa
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Pour les gels hydro alcoolique (commande https://smart-plateformeminimum : 5 cartons de 250 ml ou 4 cartons 2030.wimi.pro/shared/#/file/31e3fa3
de 400 ml).
3b442f070f5696516df10cf9d
Cosmetic Valley

Cosmetic Valley ouvre gracieusement et www.cosm-impact.com
exceptionnellement
sa
plateforme
d’économique circulaire à toutes les
entreprises qui seraient intéressées. La
Plateforme IMPACT+ apporte une réponse Pour en savoir + :
aux industriels confrontés à des www.cosmetic-valley.com
problématiques
identiques
d'approvisionnement, de stockage, de
gaspillage et désireux de s'approvisionner
de manière durable en limitant les impacts
écologiques et économiques.

Cdiscount

Cdiscount a mise en place cette plateforme https://www.cdiscount.com/masques
en collaboration avec les chambres
consulaires et la Direction générale des
entreprises au Ministère de l’Économie et
des Finances et la Direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer
au Secrétariat d’État chargé des transports,
dédiée aux professionnels sur laquelle les
entreprises peuvent passer commande et ils
seront livrés dans les enseignes du Groupe
Casino.
Metro propose également des masques, en https://shop.metro.fr/shop/category/
vous rendant directement sur leur site.
equipement/hygi%C3%A8neentretiennettoyage/v%C3%AAtementjetable/masque-%C3%A0-usageunique

Metro

CCI Paris Ile de France

Réseaux Business
Entreprises

Commerçants /artisans
TPE/PME/ETI
La plateforme mise en place par le CCI Paris http://www.ccibusinessIle de France sur laquelle les entreprises grandparis.fr/reseau/152200-ccisont appelées à faire connaître à la fois leur business-cci-entraide-ile-de-france
offre / besoin en produits ou matériels, et
également leurs ressources actuellement
inutilisées ou hors d'usage, dans le cadre de
l'arrêt partiel de leur activité.
La plateforme d'achats mutualisés de https://reseauxmasques de protection proposée par Roissy business.com/pages/sortie-duEntreprises- Réseaux Business.
confinement-masques-de-protectioncovid-19

Entreprises et structures à l’échelle nationale

Plateformes publiques et
privées
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Savoir Faire Ensemble

les entreprises de la filière mode et luxe se https://savoirfaireensemble.fr
mobilisent au sein du groupement « savoir
faire ensemble » pour fabriquer les
produits essentiels dans la lutte contre le
COVID-19. Vous avez la possibilité de
commander des masques via ce site.

Haxoneo

Cette plateforme permet d'identifier, à www.haxoneo.com
partir de plusieurs fournisseurs, des
vendeurs de masques, de solutions hydroalcooliques, ou de protections sanitaires.

Listing national

La Direction Générale des Entreprises.
Au terme d’une démarche supervisée par
l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
(ANSM), avec le soutien de l’ANSES, deux
nouvelles catégories de masques à usage
non sanitaire ont ainsi été créées, par une
note d’information des ministères de la
santé, de l’économie et des finances, et du
travail du 29 mars 2020.
L’État a élaboré un listing national des https://www.entreprises.gouv.fr/covi
producteurs
de
masques
et
les d-19/liste-des-tests-masques-deprotection
coordonnées pour les contacter

La Poste

Liste de fabricants de masques
« alternatifs ».

https://www.entreprises.gouv.fr/files/
files/home/Masques_alternatifs.pdf

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.
Fabriqués dans le respect des spécifications
fixées par les autorités sanitaires, ces
masques en tissu sont lavables, réutilisables
20 fois.

https://masques-pme.laposte.fr/
Masques lavables
Pour les entreprises de moins de 50
salariés.
S’inscrire et passer commande,
réception par Colissimo.
Petites quantités possibles (à partir de
6 masques). Les commandes sont
renouvelables tous les 15 jours.
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Cette solution proposée par des
fédérations d'artisans est gratuite
CONDITIONS :
- être immatriculé au répertoire des
métiers des Hauts-de-Seine
- avoir une activité qui se poursuit pendant
le confinement au titre des activités
autorisées par l'arrêté préfectoral en
vigueur.

Entreprises productrices et/ou distributrices sur Argenteuil
et Boucle Nord de Seine

Écrire un mail selon la fédération
sectorielle

SFDO

Brandecision

Sutterlet

CLE

Masques barrières multicouches lavables et
réutilisables, gants, lingettes et matériels de
désaffection.
Conçu pour protéger le porteur du masque
et les personnes qui l’entourent (son
environnement).
Efficacité de filtration des particules de 3μm
émises > 90%
Conditionnement : Sachet de 50 masques Minimum de commande de 50 masques
Vente de masques

- Fédération des Boulangers du Grand
Paris : Franck Thomasse
thomassefranck92@gmail.com
- Fédération de la boucherie et des
métiers de la viande de Paris et de la
région parisienne : Laurent Callu
presidentfbmv@boucheries.com
- Fédération française des fromagers :
dbazergue@fromagersdefrance.com
- Fédération des artisans Taxi
communaux :
robert.serre@wanadoo.fr
- CAPEB Grand Paris :
laura.lelay@capeb-grandparis.fr
- Fédération française du bâtiment
(distribution axée vers les TPE moins
de 10 salariés :
guys@grandparis.ffbatiment.fr
Contactez Pascal Fort, Président par
téléphone
Tél : 01 30 25 38 28
Fax :01 30 25 48 49
29 rue Jean Poulmarch
95100 Argenteuil
www.sfdo.fr

Envoyez un mail à Bernard Azoura,
directeur commercial
Bernard.azoura@brandecision.com
Rue de l'Ouest
95100 Argenteuil
Attention, délai de commande assez
long !
Entreprise de quincaillerie industrielle Contactez Christophe,
fournitures
de
blouses,
masques, Responsable de site
désinfectant...
christophe@sutterlet.fr
Tél. : 01 39 13 94 94
18 Bd des Martyrs de Châteaubriant
95100 Argenteuil
Ce sont des masques customisés
Contactez Cédrick LEGER
C.E.O.
https://www.productionscle.com/mailing2 Port.:+33(0)6.66.91.78.19
020/ensemble_protections_covidemail: contact@productionscle.com
19/mailing_protections_covid-19.html
11 bd de la résistance
95100 Argenteuil
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Frohmann and Co

ACCESS Prévention

SAM SARL

L'entreprise va recevoir dans les semaines à
venir des masques chirurgicaux (PV 1,15 €
pièce), des masques KN95 (qui correspond
à la norme FFP2 en Asie), PV 2,95 €/ unité.
En ce qui concerne les masques, ils ont un
prévisionnel de réception de 200 000 KN 95
par semaine et 300 000 chirurgicaux par
semaine.
Les commandes étant très nombreuses et
importantes, ils sont aujourd’hui sur des
prévisionnels de livraison semaine 18
minimum.
Si vous souhaitez un devis, vous pouvez
revenir vers cette personne ci-contre.
Entrepreneur sérieux qui a la possibilité de
commander des masques sous quinzaine et
de stocker la marchandise (sans limite de
place) sur Argenteuil.
Si vous souhaitez un devis ou avoir des
informations complémentaires, vous
pouvez contacter la personne ci-contre.

Importateur basé sur Clichy
Sur catalogue

Contactez Alexandre Ficholle
Directeur des Opérations
Port. : 06 18 75 94 57
Tél. :01 88 32 09 81
alexandre@frohman.fr

3 place des hauts Tilliers
Parc des Barbanniers
Immeuble Starter
92230 Gennevilliers

Contactez M. Laassis
Tel: 01.84.60.46.40
Fax: 01.84.10.63.01
Port. : 06 58 97 83 90
16 place de l'iris
92400 Courbevoie
contact@access-prevention.fr
Contacter Carole Cherrier
Responsable comptes clés
Port : +33 (0)7 69 05 45 50
6 Rue d'Estienne d'Orves
92110 Clichy

COPALOR

Visières de protections, dentistes,
professions médicales, entreprises….
https://www.copalor.fr/dispositifs-deprotection.html

Contacter le chef d’entreprise.
marc.robin@copalor.com
ou
Port. : 06 09 60 68 03
Z.A. Les Prés du Bourdeau,
77515 Faremoutiers

