COVID 19// Fournitures (masques et gel hydroalcolique, etc..) pour
les entreprises et les artisans de la Région Grand Est
1) La Région Grand Est a pris l’initiative de mettre en ligne le site www.barriere-covid19.fr dans
l’objectif de :
•

Permettre à toutes les entreprises régionales (TPE / PME / artisans / commerçants / industrie) de
se fournir en équipement de protection individuelle (ÉPI) à usage non sanitaire afin qu’elles
puissent reprendre leur activité dans les meilleures conditions de sécurité pour leurs salariés ;

•

Permettre aux fabricants d’équipements de protection individuelle du Grand Est de vendre leur
production aux entreprises régionales, contribuant ainsi au soutien de l’économie locale en circuitcourt.
Les achats se font directement en ligne : www.barriere-covid19.fr
et sont livrés à l’entreprise.

2) Pour le commerce alimentaire de détail, et pour le transport de marchandises et la logistique, des
accords ont été passés avec la plateforme Cdiscount qui assurera la livraison des commandes de
masques en s’appuyant sur le réseau du Groupe Casino où les professionnels pourront récupérer leur
commande.
Plus
d’infos
sur
cette
initiative :
https://www.cci.fr/web/presse/communiques-fiches//asset_publisher/ul5O/content/coronavirus-cci-cma-cdiscount

3) La Chambre des Métiers et de l’Artisanat propose aussi de procéder à des commandes de masques
en tissu lavable, visières, blouses et gel hydroalcoolique via un bon de commande, retrait à la CMA,
8 rue de Clèves à Charleville-Mézières, pour les artisans ardennais.

Tarifs et bon de commande :
https://oxi90.com/TIVEGPX15/40C0F8851A0342B580B55ACFBED42E3C.php
Contact : magalie.doucet@cma-ardennes.fr ou 03 24 56 81 81

4) La Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes propose aux entreprises des équipements de
protection individuels fabriqués dans les Ardennes : masques lavables, masques chirurgicaux, gel
hydroalcoolique, solution hydroalcoolique, blouses jetables, visières.
Contact commande : l’UCI à laquelle vous êtes adhérent.
Renseignements : Landry SATTEZI - 03 24 56 62 65 - l.sattezi@ardennes.cci.fr
Plus d’informations : https://www.ardennes.cci.fr/information-economique/coronavirus-covid19/commande-de-masques-et-epi-article947.html

5) Des contacts ou plateformes d’infos spécifiques ont été mis en place pour les problématiques
suivantes :
• Pour les équipements à usage unique destinés aux professionnels de santé, initiative de l’ARS
Grand Est : https://www.grand-est-covid-19.onlinemeetings.events/FR/
• Pour les professionnels de santés qui auraient encore des besoins : contact@barriere-covid19.fr
• Vous êtes fournisseur d’équipements de protection individuels du Grand Est :
fournisseur@barriere-covid19.fr
• Le site régional https://plusforts-grandest.fr/makers/ dans son onglet réservé aux makers
(« faiseurs collaboratifs »), permet de rapprocher les personnes ou organismes produisant des
dispositifs de protection avec les professionnels ou entreprises qui en ont besoin.

6) Et toujours, la plateforme https://stopcovid19.fr/customer/account/login/ qui permet aux
professionnels en première ligne (santé, agroalimentaire, grande distribution, transports..) de rentrer
en contact et de passer commande directement auprès des producteurs et distributeurs de produits
de première nécessité tels que le gel, les masques, les blouses et autres produits.

Pour tout contact ou renseignements complémentaire :
03.24.27.90.98 ou contact@portesduluxembourg.fr

