COMMUNIQUE DE PRESSE

Une plateforme régionale pour développer
la production d’équipements
de protection individuelle en circuit court
(Orléans, lundi 20 avril 2020) – En cette période de crise sanitaire – qui bouleverse profondément le travail des
professionnels de la santé et fragilise le tissu économique régional – un élan de solidarité sans précédent est en
train de se créer en Centre-Val de Loire. Pour permettre aux établissements de santé et aux entreprises de
maintenir ou reprendre leur activité tout en garantissant la sécurité de leurs collaborateurs, la Région CentreVal de Loire et l’agence de développement économique, DEV’UP, lancent une plateforme régionale de mise en
relation entre les acteurs économiques locaux. Cet outil va servir à développer une production régionale
alternative d’équipements de protection individuelle mais également à redynamiser l’activité de certaines
entreprises.

Deux objectifs principaux : recenser les équipements et mettre en relation
Présentée aujourd’hui par François Bonneau, président de la Région CentreVal de Loire et de DEV’UP, Pierre Pouëssel, préfet de la région Centre-Val de
Loire et Pierre Garcia, directeur de la Direccte Centre-Val de Loire, la
plateforme https://equipements-protection-centre-valdeloire.fr/ répond
ainsi à deux objectifs :
-

-

Le recensement des compétences, des outils de production, des
équipements ou encore des matières premières disponibles en
Centre-Val de Loire pour développer la fabrication d’équipements
de protection individuelle (masques médicaux ou masques
barrières, du gel hydroalcoolique, des blouses, des visières de
protection ou encore des gants…)
La mise en relation entre les distributeurs, les producteurs, les
professionnels de santé ainsi que toutes les entreprises
recherchant des moyens de protection pour leurs salariés
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Une foire aux questions pour s’informer
Une foire aux questions a été ajoutée à la
page d’accueil de la plateforme régionale.
Dans cet espace, les utilisateurs peuvent y
retrouver de la documentation et des
éléments d’information sur différents
sujets liés à l’épidémie de coronavirus : les
normes Afnor spéciales Covid19
concernant, par exemple, les masques à
usage médical ou encore les vêtements de
sécurité ; comment produire ou
s’approvisionner en gels hydroalcooliques
ou encore le guide de préconisations de
sécurité sanitaire pour la continuité des
activités de la construction…
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Ainsi, les différents équipements produits seront destinés aux professionnels de santé, aux entreprises régionales et
aux corps de métiers engagés dans la lutte contre le Covid19.

Un outil dédié aux réseaux professionnels
La plateforme régionale de mise en relation equipements-protection-centre-valdeloire.fr/ est réservée à tous les
professionnels, associations et collectifs (types makers ou fablabs) de la région Centre-Val de Loire qui sont en mesure
de répondre à la pénurie en matière d'équipements de protection homologués.
Pour être référencés sur la plateforme, les fabricants de produits finis ou de matières premières ainsi que les
distributeurs d'équipements de protection, doivent s’inscrire en répondant à un questionnaire simple et rapide sur
les produits proposés et les conditions de distribution. Une fois les champs complétés, les entreprises sont répertoriées
sur deux cartes selon leur typologie : équipements de protection ou composants pour équipements de protection. Des
pictogrammes, représentant les équipements, et un système de filtres permettent d’identifier rapidement l’activité de
l’entreprises et son contact.
A ce jour, 50 entreprises sont inscrites sur la plateforme. 46 entreprises réparties sur tout le territoire régional : 4 du
Loir-et-Cher ; 13 du Loiret ; 9 de l’Indre ; 4 d’Eure-et-Loir ; 7 du Cher et 9 d’Indre-et-Loire. Et 4 hors région : une
entreprise d’Ille-et-Vilaine, un établissement de l’Orne ainsi que deux entreprises de Paris. La plupart des entreprises
inscrites, avec un profil de fabricant, ont adapté leur outil de production pour fabriquer des masques et du gel
hydroalcoolique en priorité. D’autres ont fait le choix de convertir une partie de leur outil de production et une partie
de leur personnel pour produire des équipements de protection individuelle.
Evolutif, l’outil numérique comptera de nouvelles références dans les prochains jours.

Un dispositif complémentaire à la plateforme STOPCOVID19
La plateforme equipements-protection-centre-valdeloire.fr/ créée par la Région et
DEV’UP a été imaginée comme un outil complémentaire à celui initié par le Ministère
de l’Economie et des Finances.
La plateforme de marché STOPCOVID19.fr mise en place par l’Etat permet aux
distributeurs, prestataires de services et sous-traitants spécialisés de commercialiser
leur offre auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, centres de soins,
pharmacies, etc.), des maisons de retraites ou EHPAD, et de toutes les entreprises
ayant besoin de protéger leur personnel dans la lutte contre le Covid-19.
Cette plateforme STOPCOVID19.fr est adaptée à des commandes de grands volumes
(>100 000 pour les masques et >1000 litres pour le gel hydroalcoolique).

Développement économique en Région Centre-Val de Loire :
Une organisation simplifiée, un dialogue renforcé ;
Un engagement dans les transitions et l’innovation ;
Une mobilisation pour les territoires, les entreprises et les habitants !
DEV’UP, l’agence régionale de développement économique de la Région Centre-Val de Loire, a pour finalité l’emploi ainsi que le
soutien aux entreprises régionales et aux territoires. Elle assure principalement des missions d'aide au développement, de promotion et
d’animation du territoire. L'agence accompagne toute entreprise ou porteur de projet économique en région Centre-Val de Loire
(innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export…), en s’appuyant notamment sur ses six antennes
départementales, en complémentarité avec les acteurs économiques. En savoir plus : www.devup-centrevaldeloire.fr
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