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BRODERIES LEVEAUX — WALINCOURT, NORD, HAUTS-DE-FRANCE

L’entreprise a décidé de re-positionner et d’adapter son activité dans le but de fabriquer 
le plus de masques possibles. Membre du groupement « savoir-faire ensemble », ils 
fabriquent aujourd’hui jusqu’à 250 000 masques par semaine et les vendent à prix coûtant. 

Pour les contacter : broderies-leveaux.fr ou benjamin@broderies-leveaux.fr (adresse mail 
de Benjamin Potencier, dirigeant de l’entreprise) 

TRICOTS SAINT JAMES — SAINT-JAMES, NORMANDIE 

L’entreprise a pu adapter son activité avec tous les salariés volontaires afin de produire 
des masques tricotés de catégorie 1, agrées par la Direction générale de l’Armement. 
L’entreprise produite entre 1300 et 1500 masques par jours mais peut augmenter la 
production. 

Pour les contacter : www.saint-james.com ou luc.lesenecal@saint-james.fr (Luc Sénécal, 
président de l’entreprise) ou florence.bellee@saint-james.fr (Florence Bellée, attachée de 
direction et responsable marketing) 

OSCAR DE LA TABLE — PARIS 

L’entreprise Oscar de la Table fabriquait initialement du matériel (nappes, serviettes) pour 
les professionnels de la restauration. Ils ont adapté leur activité en investissant dans de 
nouvelles machines pour un réseau de PME avec qui la production de masques a été 
organisée. Ils estiment pouvoir produire jusqu’à 130 000 masques par jour, et leur produit 
a reçu une agrémentation de catégorie 1. 

Pour les contacter : www.oscardelatable.com ou webmasters@oscardelatable.com 

ADAPEI PRO (FILIALE DE HANDY UP) — VESOUL, HAUTE-SAÔNE, 
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 

L’entreprise s’est mobilisée trois jours après la mise en place du confinement afin de 
pouvoir re-positionner leur activité et se lancer dans la production de masques. Member 
du groupement « savoir-faire ensemble », l’entreprise produit 30 000 masques par 
semaine, qui ne sont pour l’instant pas vendus mais donnés (notamment au Conseil 
Départemental). 

Pour les contacter : adapeipro70.fr ou piacovelli@handy-up.org (Patrizio Iacovelli, 
Directeur Général)
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LE COQ SPORTIF — ROMILLY-SUR-SEINE, AUBE 

Le Coq Sportif, à travers sa participation au programme Résilience, participe à 
la production de masques grâce à la mobilisation de 25 de ses ouvrières et la mise à 
disposition de machines. Leur produit est agrée (Catégorie 1) et l’entreprise produisait 
initialement 3 500 masques par jour. Ils envisagent d’augmenter la production pour qu’elle 
puisse atteindre 10 000 masques quotidiennement. 

Pour les contacter : www.lecoqsportif.com ou dpecard@lecoqsportif.fr (David Pecard, 
Directeur des opérations)

LACOSTE — PARIS 

Le groupe Lacoste a adapté son espace, et rendu ses propres matériaux disponibles pour la 
confection de masques (agrées catégories 1 et 2). Une trentaine de personnes volontaires 
confectionne ses masques et des machines ont été prêtées à d’autres acteurs pour la 
confection des attaches. Lacoste appartient au groupement « savoir-faire ensemble », et 
a confectionné 140 000 masques en un mois (la plupart ont été données à des mairies ou 
au personnels hospitaliers). Leur volonté est d’atteindre un total de 200 000 masques au 
11 mai. 

Pour les contacter : www.lacoste.com ou Mathieu Brousse, responsable coordination 
masques (06.38.37.09.79 ou mbrousse@lacoste.com) 

ROMAIN BRIFAULT SAS — MORGNY LA POMMERAYE, SEINE MARITIME, 
HAUTE NORMANDIE 

L’entreprise a adapté son activité de production initiale (vêtements sur mesure) en 
mettant en place un système de travail à domicile pour que les couturières puissent 
produire à la fois des masques (25 000 par semaine) ainsi que des blouses hospitalières 
(8 000). L’entreprise est rattachée au groupement « savoir-faire ensemble », à l’association 
ARSEN et au syndicat Normandie Habillement. 

Pour les contacter :www.romainbrifault.fr ou alexandre@romainbrifault.fr (Alexandre 
Brifault, Directeur général)

GROUPE CHARGEURS — USINES À PÉRONE (HAUTS-DE-FRANCE) ET À 
CÉLESTIN (ALSACE), SIÈGE SOCIAL À PARIS 

Les équipes de production du groupe se relaient 7/7 jours afin de produire des masques 
à destination du grand public (agrées Catégorie 1). La production devraient atteindre 
4 millions de masques hebdomadaires la semaine prochaine, l’objectif étant d’atteindre 
les 10 millions par semaine. L’entreprise va également essayer de produire, à terme, des 
masques FFP2. 

Pour les contacter : www.chargeurs-pcc.com ou CDeKoenigswarter@chargeurs.com 
(Carine De Koenigswarter, contact presse)
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OURSPORT — NAY, PYRÉNÉES ATLANTIQUES, NOUVELLE AQUITAINE 

Les équipes se sont adaptées à la situation sanitaire en proposant plusieurs types de 
masques : certains sans barrette de nez (à hauteur de 750/jours), d’autres avec (environ 
600/jour). De plus, les équipes fabriquent du tissu pour d’autres confectionneurs. 

Pour les contacter : http.//le-polo-de-rugby.com/ ou Bertrand Lepère (co-gérant), 
06.75.23.39.96 ou lepere@oursport.fr 

PORCHER INDUSTRIE — BADINIÈRES, ISÈRE, RHÔNE-ALPES 

L’entreprise a modifié ses équipements et a investi dans de nouvelles matières premières, 
qu’elle n’utilisait pas auparavant. Avec ces nouveaux matériaux, les équipes ont pu créer 
un masque hydrophobe, agrée Catégorie 1. La production atteint aujourd’hui 2 millions 
de masques par semaine. 

Pour les contacter : https://www.porcher-ind.com/fr André Genton (Président), 
06.78.12.51.59 ou andre.genton@porcher-ind.com

BOLDODUC — DARDILLY, RHÔNE AUVERGNE, RHÔNE-ALPES 

L’entreprise, membre du groupement « savoir-faire ensemble » a transféré 80 % de ses 
effectifs à la production de masques. La production initiale est de 200 000 masques par 
semaine, et peut passer à 1 ou 2 millions (dont 20 % pour la Tunisie, qui aide à la production 
avec huit unités partenaires). 

Pour les contacter : https://www.boldo-r.fr Jean-Charles Potelle (Président), 04.78.80.00.16 
ou assistante-direction@boldoduc.fr 

COCO&RICO — PARIS, ILE-DE-FRANCE 

L’entreprise, membre du groupement « savoir-faire ensemble » a recherché de nouveaux 
matériaux afin de produire 400 000 masques par semaine, et envisage d’en produire 
3 millions par semaine d’ici à juin. Le prix des masques varie entre 1,35 € et 4 €. 

Pour les contacter : https://www.cocoetrico.com/ ou Clea Polar (co-fondatrice), 
06.10.23.60.02 ou clea@cocoetrico.com 
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L’ATELIER D’ARIANE — LAVAU, AUBE (PROCHE DE TROYES) 

L’entreprise a acheté de nouvelles machines et est en cours de recrutement afin de 
continuer la production de masques tout en reprenant progressivement la production 
habituelle. Douze modèles de masques ont été développés, dont six pour l’instant sont 
validés par la DGA (agrées Catégorie 1). Leur taux de production quotidienne est de 
100 000 masques. 

Pour les contacter : www.atelierdariane.fr Véronique Granata (gérante), 06.25.28.91.03 ou 
veronique@atelierdariane.fr 

ADL DÉCORATION — QUÉVERT, CÔTES D’ARMOR, BRETAGNE 

Membre du groupement « savoir-faire ensemble », l’entreprise s’est mobilisée pour 
produire à la fois des masques (15 000 par semaine, possibilité de passer à 20 000), des 
masques adaptés pour les enfants ainsi que 1500 sur blouses à destination du personnel 
hospitalier. 

Pour les contacter : www.adldecoration.com ou Dominique Roul (Dirigeant), 06.31.11.85.42 
ou dominique.roul@adldecoration.com

PLASTIGOM - LA VAGUE — CHAMPAGNÉ, SARTHE, PAYS DE LA LOIRE 

L’entreprise, membre du groupement « savoir-faire ensemble » a formé ses équipes 
à la confection de masques et investi dans les matières premières nécessaires à leur 
production. Les quatorze personnes mobilisées produisent aujourd’hui 2 330 masques 
par jour (livrés à 4 € l’unité). 

Pour les contacter : www.la-vague.fr ou Annelise Morin (dirigeante), 06.61.53.93.62 ou 
commercial@la-vague.fr 

13A’TYPIC — MARSEILLE, BOUCHES DU RHÔNE, PACA 

Grâce à l’achat de nouvelles fournitures (machines à coudre, ciseaux électriques…), 
l’entreprise et ses 26 personnes mobilisées ont pu atteindre une production de 
7 000 masques par semaine. 

Pour les contacter : www.13atipik.com ou Sahaouda Maallem (Directrice), 06.09.87.16.52, 
atipik13@gmail.com 
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