
Plateformes et offres COVID
(commandes d’équipements, masques, etc)

NATIONAL

Commandes de masques, gels, EPI,
pour les professionnels (grandes

quantités)
https://stopcovid19.fr/

La  plateforme  est  mise  en  place  et
opérée gratuitement par la société Mirakl
avec  le  soutien  du  Ministère  de
l’Economie et des Finances. 

Cible :  professionnels  en  première  ligne
(santé,  agroalimentaire,  grande
distribution,  transports..)  qui  peuvent
rentrer en contact et  passer commande
directement  auprès  des  producteurs  et
distributeurs  de  produits  de  première
nécessité tels que le gel, les masques, les
blouses et autres produits.
Attention !  Commandes  de  masques  >
5000

Commandes de masques, gels, EPI,
pour les professionnels (TPE/PME)

https://www.cdiscount.com/masques

Cdiscount  se  mobilise  en  faveur  de  la
continuité économique des TPE et PME
non  adossées  à  des  grands  donneurs
d’ordre  en  lançant  un  dispositif  de
vente de masques chirurgicaux en click
& collect qui leur est dédié (collect dans
les magasins Casino).

Cette initiative bénéficie du soutien des
Chambres de Commerce et d’Industrie
et  des  Chambres  de  Métiers  et  de
l’Artisanat  et  est  accompagnée  par  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.

Attention !  Les  commandes  sont
limitées  à  25  masques  par  personne
dans l'entreprise par quinzaine et dans
la limite de 250 personnes

https://stopcovid19.fr/
https://www.cdiscount.com/masques


Plateforme La Poste
masques-pme.laposte.fr

Une  plateforme  de  commande  de
masques  de  la  Poste,  conçue  à la
demande du ministère de l’Économie et
des  Finances  sera  ainsi  dédiée  aux
besoins  des  TPE  et  des  petites  PME  à
partir  du  2  mai  prochain.  Le  Ministère
de l’Économie et des Finances a confié à
La  Poste  la  commercialisation  et  la
distribution de 10 millions  de masques
de  protection  alternatifs.  Les
commandes  seront  possibles  pour
toutes  les  entreprises  de  moins  de  50
salariés ressortissantes de CCI France et
de CMA France à partir du samedi 2 mai
2020  sur  masques-pme.laposte.fr, une
plateforme  conçue  en  moins  d’une
semaine  par  Docaposte,  filiale
numérique  du  groupe  La  Poste.  Le
masque proposé est un modèle en tissu,
lavable et réutilisable 20 fois 

savoirfaireensemble.fr

La plateforme du CSF  au travers de son
groupement de professionnels, offre un
lieu d’échanges sur les matériaux et un
espace  de  mise  en  relation  entre  les
fabricants  de  matière  et  les
confectionneurs.  Elle  permet  aussi  des
échanges  sur  les  bonnes  pratiques  en
matière  de  fabrication  de  masques
grand  public.  Les  fabricants  sont
encouragés à s’y inscrire et à y saisir et
tenir à jour notamment les informations
relatives  à  leurs  contacts  et  leurs
capacités de production.

https://www.entreprises.gouv.fr/covi
d-19/liste-des-tests-masques-de-

protection
(plateforme de référence DGE)

Tableau de producteurs recensés par 
l’appel à propositions de la direction 
générale des entreprises

VAUCLUSE

Plateforme de mise en relation des
professionnels dans le VAUCLUSE

https://alliancepro-covid19.org/

La  plateforme  gratuite
https://alliancepro-covid19.org,  créée  à
l’initiative  d’Avignon  Université  et
Vaucluse  Pro  Numérique,  en
collaboration  avec  l’Agence  Régionale
de Santé, a pour objectif de mettre en
relation les professionnels qui disposent
de stocks d’équipements de protection
avec  les  professionnels  (personnels  de
santé, personnels exposés au COVID-19)
et les entreprises qui ont besoin de ce
matériel pour leur activité.

https://alliancepro-covid19.org/
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://savoirfaireensemble.fr/

