Des masques fabriqués
en Bretagne et en coopérative
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www.lacoopdesmasques.com

Grâces

NOTRE AMBITION

Une production locale
et durable dès maintenant !
Nous souhaitons proposer aux professionnels du Grand Ouest et
d’ailleurs, des masques FFP2 et chirurgicaux fabriqués en Bretagne
sur des machines françaises à des prix transparents.
Pour les collectivités locales, fédérations hospitalières, coopératives
agricoles, industriels de l’agroalimentaire, entreprises de la métallurgie
ou de la chimie, 30 millions de masques chirurgicaux et 15 millions de
masques FFP2 seront fabriqués chaque année et testés dans notre
usine à Grâces (22).

UNE BELLE HISTOIRE COOPÉRATIVE
De l’idée à l’action

En avril 2020, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des milliers de citoyens signaient une
pétition pour relancer l’usine de fabrication de masques sanitaires de Plaintel fermée en
2018. Anciens salariés, citoyens motivés, politiques, anciens de l’univers du textile, ont
conjugué leurs expériences pour développer une nouvelle usine dans les Côtes d’Armor,
sous une forme économique coopérative et démocratique.
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UN PROJET FÉDÉRATEUR

Le collectif et la solidarité au cœur du projet
Le statut juridique de la SCIC offre l’opportunité d’associer plusieurs catégories à un même
projet. Pour donner la parole à chacun, nous avons choisi 5 catégories : collectivités,
entreprises, usagers, citoyens et salariés. Grâce au soutien de + de 1 700 citoyens et d’une
cinquantaine de partenaires publics ou privés, nous avons pu créer 21 postes ouverts à
tous en valorisant les qualités et les envies de chaque candidat et ainsi favoriser l’égalité
des chances, commander nos machines en Haute-Loire, lancer les travaux de ré-industrialisation de l’usine existante avec des acteurs locaux, disposer de mobiliers de bureau en
seconde main, être accompagnés d’un ESAT pour le conditionnement de nos masques dans
des cartons recyclés et nous engager auprès de fournisseurs en énergies vertes.
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INNOVER POUR DEMAIN
Diversiﬁer, recycler, aider

Une fois les productions de masques sanitaires et de Meltblown sécurisées, l’usine pourra
envisager une fabrication d’autres équipements tels que charlottes, surblouses ou
surbottes pour les professionnels. D’autres projets de développement sont en cours tels
que le recyclage des masques ou encore les masques végétaux. Au contact des grandes
associations nationales, nous avons eu l’envie de créer un projet de fonds de dotation pour
faire des dons de masques aux publics fragilisés en France et ailleurs.

PASSEZ COMMANDE !

2 produits au choix : FFP2 et chirurgicaux
Vous pouvez commander dès maintenant nos masques FFP2 et chirurgicaux fabriqués en
Bretagne, dans notre usine à Grâces depuis janvier 2021. Nous appliquerons une politique
de prix transparente et ajustée sur le coût de revient industriel. Nos prix sont dans un premier temps liés au prix d’achat du Meltblown, le tissu ﬁltrant des masques sanitaires. Aﬁn
de proposer des prix plus compétitifs, nous le produirons nous-mêmes à partir de l’été 2021.

Production de masques

Chirurgicaux
de 30 à 45 millions

FFP2
de 15 à 22 millions

400 tonnes/an
dont 75 tonnes
autoconsommées

CONTACT > commandes@lacoopdesmasques.com

Si vous avez des questions ou souhaitez passer commande, écrivez-nous
à commandes@lacoopdesmasques.com ou remplissez le formulaire dédié
sur notre site internet, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
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Production de tissu Meltblown

