Dernière MAJ 05 05 2020 – SDE – VILLE DE CLICHY

SOURCE

StopCovid-19

Savoir Faire
Ensemble

Centrale d’Achat
de la Région Ile
de France.

DESCRIPTION

LIEN CONTACT

Plateforme gouvernementale
développée par Mirakl et soutenue par
le Ministère de 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 COVID19 et ayant besoin de protéger leur
personnel.
Les entreprises de la filière mode et luxe
se mobilisent pour fabriquer les produits
essentiels dans la lutte contre le covid
19. Vous avez la possibilité de
commander des masques via ce site.

https://stopcovid19.fr/cu
stomer/account/login/

Plateforme régionale créée par la
Région Île-de-France avec ses
partenaires, elle fédère 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. Elle permet aux collectivités
et aux entreprises de s'approvisionner
en masques et gel hydro-alcoolique.

https://smartidf.services/
fr/achat-covid19

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
: lot de 2400 masques).
Pour les solutions hydro alcoolique
(commande minimum : 1 palette de 1
280 flacons de 250 ml).
Pour les gels hydro alcoolique
(commande minimum : 5 cartons de
250 ml ou 4 cartons de 400 ml

https://www.entreprises.g
ouv.fr/covid19/plateforme-de-miseen-relation-fabricants-etclients-de-produits-desant%C3%A9
https://savoirfaireensem
ble.fr

https://smart-plateforme2030.wimi.pro/shared/#/
file/42238bbf5b77f75cc
b17c9aed66de9cf
https://smart-plateforme2030.wimi.pro/shared/#/
file/ee3a02602d69cc4a
577cd8d24ad75ffa
https://smart-plateforme2030.wimi.pro/shared/#/
file/31e3fa33b442f070f
5696516df10cf9d

CIBLE DE PREDILECTION

entreprises
TPE/PME/ETI

entreprises
TPE/PME/ETI

entreprises
TPE/PME/ETI

SOURCE

Cosmetic
Valley
Argentueil

Cdiscount

DESCRIPTION

LIEN CONTACT

Cosmetic Valley ouvre gracieusement et
exceptionnellement sa plateforme
d’économique circulaire à toutes les
entreprises qui seraient intéressées. La
Plateforme IMPACT+ apporte une
réponse aux industriels confrontés à des
problématiques identiques
d'approvisionnement, de stockage, de
gaspillage et désireux de
s'approvisionner de manière durable en
limitant les impacts écologiques et
économiques.
Cdiscount a mise en place cette
plateforme 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.

www.cosm-impact.com

Metro propose également des
masques, en vous rendant directement
sur leur site.

https://shop.metro.fr/sho
p/category/equipement/h
ygi%C3%A8ne-entretiennettoyage/v%C3%AAteme
nt-jetable/masque%C3%A0-usage-unique

Commerçants /artisans

La plateforme mise en place par le CCI
Paris Ile de France appelle les
entreprises à faire connaître à la fois
leur 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
masques de protection proposée par
Roissy Entreprises- Réseaux Business.

http://www.ccibusinessgrandparis.fr/reseau/152
200-cci-business-ccientraide-ile-de-france

Commerçants /artisans

Cette plateforme permet d'identifier, à
partir de plusieurs fournisseurs, des
vendeurs de masques, de solutions
hydro-alcooliques, ou de protections
sanitaires.

www.haxoneo.com

Metro

CCI Paris Ile de
France

Réseaux
Business
Entreprises
Haxoneo

Pour en savoir + :
www.cosmetic-valley.com

CIBLE

TPE/PME/ETI

https://www.cdiscount.co
m/masques

Commerçants /artisans
TPE/PME/ETI

https://reseauxbusiness.com/pages/sorti
e-du-confinementmasques-de-protectioncovid-19

TPE/PME/ETI

TPE/PME/ETI

TPE/PME/ETI

TPE/PME/ETI

Listing national

SAM SARL

COPALOR

LA POSTE

CMA

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
producteurs de masques et les
coordonnées pour les contacter
Liste de fabricants de masques
« alternatifs »

https://www.entreprises.g
ouv.fr/covid-19/liste-destests-masques-deprotection

TPE/PME/ETI

https://www.entreprises.g
ouv.fr/files/files/home/M
asques_alternatifs.pdf

Contacter Carole Cherrier
Responsable comptes
clés
M : +33 (0)7 69 05 45 50
https://www.copalor.fr/di
spositifs-deprotection.html

Commerçants /artisans

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.

https://masquespme.laposte.fr/

Commerçants /artisans

Cette solution proposée par des
fédérations d'artisans est gratuite

- Fédération des Boulangers
du Grand Paris : Franck
Thomasse
thomassefranck92@gmail.c
om
- 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@fromagersdefra
nce.com
- Fédération des artisans
Taxi communaux :
robert.serre@wanadoo.fr CAPEB Grand Paris :
laura.lelay@capebgrandparis.fr
- Fédération française du
bâtiment (distribution axée
vers les TPE moins de 10
salariés :
guys@grandparis.ffbatiment.
fr

IMPORTATEUR basé sur CLICHY
Sur catalogue
Visières de protections, dentistes,
professions médicales, entreprises….
Contacter le chef d’entreprise.
marc.robin@copalor.com ou
au 06 09 60 68 03

Ecrire un mail selon la fédération
sectorielle

TPE/PME/ETI
Commerçants /artisans
TPE/PME/ETI

Entreprises
moins de 50 salariés

Artisans
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.

