NOUVEAU !

CHAÎNE
INDUSTRIELLE
MASQUES EN DEUX-SÈVRES
LES ATELIERS BRESSUIRAIS
85 BOULEVARD DE THOUARS
79300 BRESSUIRE

UNE ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

NORMES

M ASQUE S

BARRIÈRES
VENTE / LOCATION / ENTRETIEN

M ASQUE S

CHIRURGICAUX
MÉDICAL / INDUSTRIE / PUBLIC

médicaux
Type I - II - IIR
Normes UE / FR

non médicaux
Type UNS 1
Normes FR

Une entreprise
de l’Économie Sociale
et Solidaire
Machine polyvalente Brother : 2000 pièces à l’heure

- Fabrication française
Basée au cœur des Deux-Sèvres.
- Capacité industrielle
300 000 unités par mois.

- Normes Françaises
Fabrication selon les recommandations de l’AFNOR
SPEC S76-001:2020. Masque UNS (usage non sanitaire)
en tissu lavable de catégorie 1 testé par la DGA
(Direction Générale de l’Armement).

- Économie Sociale et Solidaire
Déduction partielle de l’OETH*

- Vente ou location
Prestation de mise à disposition de masques lavés en
blanchisserie industrielle.

- Polyvalence industrielle
Masques chirurgicaux de type I - II - et IIR
Et/ou masques « barrière » UNS1
(non-médicaux - Tissus).
Couture industrielle diverse possible.

- Conditionnements adaptés
Boîtes de 50 unités standardisées ou personnalisées.
Multiples de 100 unités sous film.

* OETH : Les Ateliers Bressuirais sont un ESAT qui emploie des personnes en situation de handicap.
Les commandes réalisées dans nos ateliers bénéficient d’une déduction partielle de l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) pour les entreprises.
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L’Association départementale
des amis et parents de personnes
en situation de handicap
vous informe du

Lancement d’une chaîne de fabrication industrielle
de masques de protection sanitaire en Deux-Sèvres
Conscient des enjeux de réindustrialisation mis en lumière durant la pandémie
de Covid-19, le Conseil d’administration de l’association a décidé d’investir
dans une nouvelle unité de fabrication industrielle de masques chirurgicaux
et de masques barrières qui sera opérationnelle dès le mois prochain aux
Ateliers Bressuirais.
Les principaux objectifs de cette production est une auto-suffisance en
protections individuelles pour les personnes accompagnées et professionnels
pour les 42 établissements et services de l’association, ainsi que l’assurance de
disposer localement d’une fabrication industrielle pour les partenaires du
secteur sanitaire et médico-social en Deux-Sèvres ainsi que des industriels
locaux.
Le choix industriel s’est porté sur une chaîne polyvalente de haute
performance traditionnelle, plutôt que spécialisée par thermo-collage,
permettant de diversifier les travaux de couture industrielle et assurer la
pérennité de cette activité qui emploiera à terme 25 personnes en situation de
handicap.
Cette nouvelle activité industrielle sera basée aux Ateliers Bressuirais, ESAT de
l’Adapei 79 en relation avec la blanchisserie industrielle de l’association,
permettant la location/entretien de masques barrières pour les entreprises
deux-sévriennes.
Le process est conforme aux normes et directives européennes pour la
fabrication des masques chirurgicaux mais également aux recommandations
AFNOR pour la fabrication des masques tissu de catégorie 1, testés par la
direction générale de l’armement.
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