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Production,	achat	et	distribution	d’EPI	dans	

le	Grand	Est	(01/05)	

Face au fort besoin de stimuler la production et de faciliter l’accès des personnels soignants et des entreprises 
à des équipements de protection individuels (EPI), plusieurs initiatives ont été lancées : 

1. Des plateformes d’achat et de vente (« marketplace ») de produits de santé : 

 
- Au niveau national pour acheter et vendre de grandes quantités : https://stopcovid19.fr/  
- Au niveau régional pour acheter et vendre de plus petites quantités : https://www.barriere-

covid19.fr  
- Au niveau national pour commander et distribuer des masques aux petites entreprise du 

commerce alimentaire, du transport et de la logistique : https://www.cdiscount.com/masques  
- Au niveau national pour commander et distribuer des masques aux PTE et PME : https://masques-

pme.laposte.fr 
 

2. Des plateformes de mise en relation d’acteurs : 

 
- Entre industriels, experts et acteurs de la santé sur les produits de santé : https://grand-est-covid-

19.onlinemeetings.events/FR/  pilotée par l’ARS 
- Entre acteurs cherchant ou offrant des solutions innovantes pour faire face à la crise : 

https://plusforts-grandest.fr/  pilotée par le Conseil régional 
- Entre confectionneurs et demandeurs de masques barrières répondant aux recommandations du 

guide AFNOR Spec S 76-001 : https://masques-
barrieres.afnor.org/?_ga=2.44928162.729390379.1587110531-2052357519.1587110531 

 
3. Annuaires d’industriels 

- La plateforme iNEX   
- Comment se fournir en masques et EPIC de la CIAE  

1. Plateformes d’achat et de vente de produits de santé 

a. La plateforme nationale https://stopcovid19.fr/ 
 

 
 
Quoi ? C’est une « marketplace » (portail d’achat en ligne) développée par l’entreprise française Mirakl, avec 
le soutien de la DGE. 
 

Quels produits ? On y trouve du gel hydroalcoolique (GHA), des matières premières et contenants pour 
GHA/SHA, des masques de protection à usage sanitaire ou non sanitaire, produits en France ou importés, 
d’autres équipements de protection ou de désinfection. 
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La plateforme est réservée aux offres et aux demandes de grande quantité : plusieurs milliers de masques, et 
plus de mille litres pour le gel. 
 
Pour qui ? La plateforme est destinée exclusivement à des offres de professionnels, à destination de 
professionnels de santé, des maisons de retraites, EHPAD ou toute entreprise commerciale. 
 
Les demandes des professionnels de santé sont traitées en priorité mais toutes les demandes de clients ont 
vocation à être traitées. 

b. La plateforme régionale https://www.barriere-covid19.fr  
 

 
 
Quoi ? C’est une marketplace développée sous l’impulsion du Conseil régional Grand Est en lien avec l’Etat, 
l’ARS et les CCI. 
 
Quels produits ? On y trouve des équipements de protection individuelle tel que des masques, et du gel 
fabriqué dans la région. 
 
Pour qui ? Elle doit permettre de répondre tant aux besoins des petites entreprises et des artisans (faibles 
volumes d’équipements) contrairement à la plateforme nationale ainsi qu’aux besoins de plus grandes 
entreprises régionales (besoins importants en ÉPI) afin de leur permettre de reprendre leur activité dans les 
meilleures conditions de sécurité.. 
 
En pratique ? Le fonctionnement de cette plateforme est assuré par deux entreprises régionales : 

o Movidone, entreprise de services du numérique, assure l’hébergement, ainsi que la mise à 
disposition d’une solution de paiement intégrée (EasyTransac). 

o 3ma group, groupe spécialiste de la communication multicanal des entreprises, assure le 
développement et la gestion de la plateforme e-commerce, la commande des stocks en gros, la 
préparation des commandes et leur envoi aux entreprises clientes. 

La proposition d’équipements de protection individuels fabriqués dans la région ne permet pas, à date, de 
choisir ni les fabricants locaux, ni le volume précis souhaité puisque 3MA Group, achète en gros auprès de 
fabricants régionaux volontaires et conditionne les commandes au regard des lots qui sont mis en ventes. 3MA 
Group n’applique pas de marge aux tarifs des fabricants (seuls leurs propres couts de conditionnement, 
logistique et les frais d’envoi sont intégrés dans le prix final). Le prix des produits proposés intègre la livraison 
dans les locaux de l’acheteur et exclusivement dans le Grand Est. 
Au 27/04 ; la plateforme propose des masques de protection EN 149 en lot de 200 unités (la référence à la EN 

149 est insuffisante pour caractériser un masque puisque cette norme prévoit 3 catégoriesFFP1 ou FFP2 ou 
FFP3), des masques chirurgicaux répondant à la norme EN 14683 (la référence à la EN 14683 est insuffisante 

pour caractériser un masque puisque cette norme prévoit 3 catégories Type Ia ou Type II ou Type IIR), des 
masques lavables de cat1 en lot de 45 unités, des masques FFP2 et FFP1 en lot de 50 unités , du gel hydro-
alcoolique en conditionnement de 1 L en lot de 20 unités, de 125 ml en lot de 48 unités, de 60 ml en lot de 100 
unités. 
La Région a contacté les fabricants du Grand Est afin qu’ils puissent proposer leurs produits aux entreprises via 
cette plateforme. Si un fournisseur d’équipements de protection individuel du Grand Est souhaite rejoindre 
l’initiative et proposer vos produits, il doit écrire à l’adresse suivante : fournisseur@barriere-covid19.fr 
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c. La plateforme Cdiscount : https://www.cdiscount.com/masques 
 

 
 
Quoi ?  Le site de e-commerce Cdiscount a mis en place en lien avec les CCI, les CMA, la DGE et la DGTIM un 
dispositif de « click & collect » (achat en ligne et retrait en point relais). 
 
Quels produits ? La plateforme ne concerne que les masques de protection chirurgicaux pour l’instant. Cdiscount en 
a commandé 60 millions pour alimenter sa plateforme. Les commandes seront limitées à 25 masques par employé 
par entreprise. 

 
Pour qui ? Le site est réservé aux TPE-PME du commerce alimentaire indépendant, du transport de 
marchandises et de la logistique. Il sera ouvert à l’ensemble des TPE-PME inscrites aux registres des CCI/CMA 
de tous les secteurs à compter du lundi 20 avril. 
   
En pratique ? Cdiscount assurera la livraison des commandes de masques à travers les enseignes du Groupe 
Casino (Géant, Hyper Casino, Supermarché Casino et Casino Drive, Casino Shop, Petit Casino, Vival, Spar et 
Leader Price). 
 

d. La plateforme nationale : https://masques-pme.laposte.fr 
 

 
 
Quoi ? C’est une « marketplace » (portail d’achat en ligne) développée par DOCAPOSTE, avec le soutien de la 
DGE. 
 

Quels produits ? On y trouve des masques. 
 
La plateforme est réservée aux demandes de petites quantités pour répondre aux besoins des entreprises 
entre 0 et 50 salariés.  
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Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les commandes sont ouvertes à compter du samedi 02 mai à 18h.  
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les commandes sont ouvertes à compter du 4 mai 2020. 
 
Pour qui ? La plateforme est destinée aux TPE et PME de moins de 50 salariés. 
 

2. Plateformes de mises en relation 

a. La plateforme Grand Est de mise en relation d’initiatives industrielles 

pour la lutte contre le Covid-19 : https://grand-est-covid-

19.onlinemeetings.events/FR/  

 

 
 

Quoi ? Plateforme pilotée par l’Agence Régionale de Santé, en lien avec la Préfecture Grand Est et la Région 
Grand Est pour mettre en relation des initiatives industrielles et stimuler la production de produits et matériel 
de protection  à destination tant des professionnels de santé que des entreprises. 
 
Pour qui ? Cette plateforme est strictement réservée aux professionnels : les demandeurs de produits / 
solutions, les fournisseurs de matériels, solutions et produits et les experts. Elle n'est pas destinée aux 
particuliers. 
 
En pratique ? Lors de la création de leur profil, les entrepreneurs détaillent leurs moyens de production, leurs 
matières premières, produits, solutions, compétences et services dont ils disposent. Les experts détaillent 
leurs aires d’expertises. Les établissements, les professionnels de santé et entreprises peuvent au besoin 
indiquer en temps réel leurs besoins les plus urgents en matériel de protection. La plateforme fait ensuite une 
mise en relation automatique selon les besoins et offres de chacun. 
 

b. La plateforme régionale https://plusforts-grandest.fr/  

 

 
 
Quoi ? Plateforme pilotée par le Conseil régional et l’agence régionale d’innovation Grand E-Nov pour mettre 
en relation entreprises, collectivités, administrations sur des solutions innovantes pour faire face au covid-19 
(au-delà des seuls produits de santé). 
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Pour qui ? Pour les offreurs de solutions innovantes et les collectivités, associations, établissements de soins 
ou simples citoyens cherchant des solutions innovantes dans le contexte du Covid-19. 
 

c. La plateforme PROCONTACT de l’AFNOR : https://masques-

barrieres.afnor.org/?_ga=2.44928162.729390379.1587110531-2052357519.1587110531 

 

 
 
Quoi ?. Cette plateforme crée un lien solidaire en donnant accès à un guide de spécifications et de modèles, 
établi sous l’égide de l’AFNOR (AFNOR - Spec S 76-001 masques barrières) mise à disposition gracieusement, et 
en mettant en relation offres et demandes de masques barrières confectionnés selon le guide AFNOR - Spec S 
76-001. 
 
Pour qui ? Artisans, particuliers adeptes du « Do it yourself », collectivités et industriels ont ainsi la possibilité 
de donner ou de céder à prix coûtant des exemplaires des masques qu’ils ont confectionnés selon les 
recommandations du guide AFNOR Spec S 76-001 en vigueur. La publication des propositions sur le site 
Procontact permet à différents publics de trouver des masques barrières près de chez eux,  
 
En pratique ? La mise en relation se faisant en sélectionnant le département de son choix. Annonceurs et 
acquéreur conviennent ensuite ensemble des conditions de mise à disposition. Afin d’éviter une sur 
sollicitation des annonceurs, ceux-ci ont la possibilité d’activer ou de désactiver leur annonce en fonction de 
leur disponibilité. 
 
 

3. Annuaires d’industriels 
 

a. La plateforme iNEX,  
 

 
 
Quoi ? Plateforme développée par la CCI Grand Est et l’ARS Grand Est, génère un annuaire répertoire de 
données afin de mettre en évidence des producteurs de solutions hydroalcooliques (SHA) et des fournisseurs 
de matières premières de solutions hydro alcooliques 
 
Pour qui ?  

- Fabricants : https://gel.inex-circular.com/sourcing_extract/gel.php - liste de 48 entreprises 
fournissant des matières premières tels que de l’éthanol (alcool), de l’isopropanol (alcool), de la 
glycérine végétale (Glycérol), de l’Eau oxygénée (Peroxyde d'hydrogène) et contenants comme 
des  flacons en plastique ou des jerricanes & bidons en plastique 

- Etablissements de santé : https://sante.inex-circular.com/sourcing_extract/sante.php - liste de 
13 établissements producteurs de SHA 
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b. La page Comment se fournir en masques et EPIC de la CIAE : 
https://www.alsace-eurometropole.cci.fr/comment-se-fournir-en-masques-et-epi 

 

 
 
Quoi ? Cette page traite de la fourniture des EPI sur les différentes plateformes et donne un lien pour 
télécharger un document récapitulatif des fournisseurs d’EPI locaux de la CCI Alsace Eurométropole. 
 
Pour qui ? Pour toutes les entreprises et les professionnels  
 
 


