
Complément à la 
Note Technique 

COVID 19 : LES MASQUES ET AUTRES EQUIPEMENTS
FILIERES D’APPROVISIONNEMENT

Carsat Sud-Est

Plateformes Lien Commentaires
Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Stopcovid19

https://stopcovid19.fr/customer/account/
login/

Mise en relation des fabricants et des acheteurs de gels hydro-alcooliques et masques 
de protection. Commande à partir de 5000 masques.

Organisations Professionnelles, CCI, CMA, 
…
Cdiscount Pro

https://www.cdiscount.com/masques Masques chirurgicaux à destination de toutes TPE et PME ressortissantes des chambres 
et de commerce et d’industrie ou des chambres de métiers et de l’artisanat, non 
adossées à des grands donneurs d’ordre.

Région Sud
 via Leetchi

https://www.maregionsud.fr/protegez-
vos-equipes

Pas moins de 10.000, par tranche de 5.000, maximum 1 million. Pas moins de 10.000, 
par tranche de 5.000, maximum 1 million.
Type de masque : FFP1 - 3 plis - Masques civils.
Livraison sous 10 jours une fois la commande globale passée.
Prix de 0,68€ par masque, rendu Marseille TTC, prix incluant fourniture masques, taxes, 
transport, frais de dédouanement et frais de gestion Leetchi.

La Poste / Ministère de l’Economie et des 
Finances/CCI France et CMA France

https://masques-pme.laposte.fr/ PME < 50 personnes. Masques Alternatifs.

Mutualisation des commandes au niveau 
des filières ou grands donneurs d’ordre

https://www.conseil-national-industrie.
gouv.fr/actualites/covid-19-filieres-indus-
trielles-se-mobilisent-pour-aider-pme

Approche par branche professionnelle/ Grands Donneurs d’Ordres - Sous-Traitants.

Pour les caractéristiques des masques utilisables pour la protection du COVID 19, se référer à la note technique Carsat Sud Est : 
« Covid-19, les masques et visières de protection »

Concernant les masques alternatifs, la Direction Générale des Entreprises poursuit le référencement de fournisseurs de ces masques et le maintien à jour : 
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_alternatifs.pdf

Recourir à l’importation, toute importation supérieure à 5 millions de masques sur un trimestre glissant devra toutefois être déclarée à l’Etat, à l’adresse e-mail : 
covid19-imports@sante.gouv.fr Plus d’informations : https://www.douane.gouv.fr/covid-19-vous-etes-une-entreprise-et-souhaitez-importer-des-masques

www.carsat-sudest.fr
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