
 
Compte-Rendu de la visio-conférence du 20/04 

Commande groupée de matériel de protection COVID 19 
 
Préambule : 

● Le matériel de protection vient compléter les gestes barrières 
● Le matériel de protection n’est utile que s’il est utilisé en conformément aux 

recommandations des fiches techniques , par l’ensemble des collaborateurs  (le 
porte de matériel par quelques collaborateurs seulement est inutile) 

● FTOne recommande le placardage d’affiches dans les bureaux, précisant les gestes 
barrière à respecter et les modalités de port de matériel de protection requises. 

● FTOne se présente ici comme un médiateur / facilitateur : un travail d’identification et 
comparaison est impulsé par l’association pour “faire gagner du temps et faciliter des 
économies via une commande groupée pour les start-up et acteurs de l’écosystème 
French Tech”. En acceptant cette démarche de commande groupée la responsabilité 
des entreprises est ici engagée (et non celle de l’Association). Cette démarche 
peut-être considérée comme une “délégation de pouvoir.” 

 
Peut-on favoriser la production locale? 
Dans la mesure du possible, oui, c’est absolument la démarche souhaitée pour réduire 
l’impact carbone et soutenir l’économie Française. 
Il y a également un enjeu de délai de livraison . 
Notre démarche est de favoriser, dans l’ordre  :  

1. La protection via le respect des normes de sécurité recommandées par l’Etat 
2. Les délais d’approvisionnement / livraison :  cette 1ere commande intervient à 

quelques semaines du déconfinement progressif annoncé pour le 11 mai. Notre 
ambition est  d’obtenir une livraison la semaine du 11 mai. 

3. La production locale (Européenne / Française  / Régionale) : pour 1) soutenir 
l’économie locale et 2) réduire les émissions carbonne. Toutefois, la production 
française se met tout juste en place et les délais de livraison sont parfois assez long. 

4. Le prix : les tarifs varient beaucoup, surtout dans ce contexte de forte demande 
 
De quels masques parle-t-on ? 
Prise de parole de Jacques-Emmanuel Durand, Chairman et CHO de Expert Buy, lauréat 
Pépites :  

● Il faut savoir que les masques FFP2, assurant une protection optimale, sont “hors de 
question” car automatiquement réquisitionnés par l’Etat pour les réserver aux 
soignants (1er ligne). 

● Une étude de marché approfondie par Jacques-Emmanuel Durant et la Métropole de 
Lyon (Axel Riehl) invite à acheter, pour cette 1ere commande, 3 types de masques :  

 
 
 



 
 
 
 
 

Type Masques 
chirurgicaux 
(GRADE 2R)  
tissus - usage 
unique - jetables - 
utilisation 4h) 

Masques Tissu  
UNS 1  
(le plus protecteur 
des masques en 
tissu)  

Masques Tissu  
UNS 2  
(qui filtre plus de 
70% des particules / 
Equivalent aux 
masques 
chirurgicaux) 

Usage 4h consécutives 
puis jetable 
(donc 2 masques / pers/ 
jours en  bureau) 

4h consécutives puis lavage  
(donc 2 masques / pers/ jours en bureau) 
 

Nb de lavages 
envisageable 

N/a  Variable ( se référer aux fiches techniques) 

Disponibilité en 
France 

Pas disponible en 
FR 

Disponible en FR  

Délais moyens de 
commande 

3 à 4 Semaines en moyenne 

Coût moyen 1€HT/ Unité 3€HT à 5€ HT /  unité 
3€HT à 5€ HT /  unité 

Provenance Chine FR  / AURA FR / AURA 

 
Pour plus d’information sur les masques UNS :  
https://www.ifth.org/2020/04/02/demarche-et-guide-caracterisation-masques/ 
 
Note :  
Michelin et le CEA ont développé un masque type cartouche avec des filtres lavables et 
réutilisables "20 fois" une solution intéressante. Ce masque a été validé par les services de 
l'état, mais la disponibilité n’est pas encore connue et donc pas encore recommandé pour 
cette 1ère commande. FTOne demandera toutefois à Michelin les modalités pour une 
prochaine commande. 
Pas encore certifiés - Besoin de laver les filtres entre chaque usage. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Quid du Gel ? 
Pénurie, difficulté à identifier des fournisseurs pouvant répondre rapidement aux demandes, 
car pénurie d’alcool. 

● La meilleure protection reste le lavage des mains au savon une 10aine de fois par 
jour au Bureau.Ainsi, pour les postes sédentaires, dotés de robinets, eau courante, 
et savon, privilégier le savon à l’hydrogel. 

● L’hydrogel ne sert qu’en complément du lavage de main au savon, ou pour des 
déplacement ou travail sur  site non dotés de robinets, eau courante, savon. 

 
Quid des lunettes ? 
Le port de lunettes est tout autant recommandé que celui des masques. 
Les employeurs doivent recommander à leurs collaborateurs de porter des lunettes (de vue 
pour celles et ceux ayant des corrections) 
Pour les autres, des lunettes sans corrections sont recommandées. 
 
Comment se déroulera le processus de commande? 

● FTOne est un facilitateur et permettra un gain de temps dans l’étude comparative 
pour les masques papier / masques tissus / gel-savon / lunettes. 

● FTOne demandera à chaque fournisseur identifié des garanties de commande 
(remboursement ou avoir en cas de problème de livraison  / logistique) côté 
fournisseur 

● FTOne demandera un paiement comptant en avant à chaque structure/entreprise 
souhaitant être associée à cette commande groupée 

● En cas de problème de livraison, les modalités de “remboursement ou avoir” se 
répercuteront sur les entreprises/structures, au pro rata de leur commandes 
respectives via FTOne. 

● Les livraisons se feront en 1 point : à H7, Lieu  Totem. Ensuite, les entreprises 
devront  coordonner avec FTOne  pour la collecte, sur des créneaux déterminés 
avec l’équipe de H7. 
 

Quantités recommandées ? 
Si possibilité pour les entreprises/structures de stocker, recommandation de le faire, car il y 
aura des besoins échelonnés sur l’année. 
 
Ordre de grandeur pour prévision des quantités : 
Masques : Prévoir 2 par pers / jour 
Gel : En moyenne, un flacon de 500ml de gel permet 250 activations du “bouton poussoir” 
 
 



 
Simulation Quantité / coût : 
 

 
 
Dernier délai pour remplir le formulaire ? 
Mercredi 22/04 - 22h pour permettre une commande jeudi 23/04. 
 
Questions juridiques /  Responsabilités : 
Deux questions ont été posées :  

● Quelle est la responsabilité du dirigeant d’entreprise à ne pas s’équiper en masques, 
alors que ses collaborateurs ont la possibilité, mais pas l’obligation, à revenir au 
bureau (avec ou sans roulement) ?  

● Ou est la responsabilité du collaborateur qui peut faire le choix de venir en 
connaissance de cause ? 

→ Ces questions, d’ordre juridique, ne sont pas de la compétence de French Tech One. 
Chaque structure est invitée à échanger avec ses juristes concernant ces questions 
 
Task Force 
 
Virginie Delplanque - FTOne -  
Jacques-Emmanuel Durand - Expertbuy / Pépites 
Philippe Jurine - H7 
Léthicia Rancurel - Tuba 
Claude Emmanuel Serre - Agora Opinion 
Jessica Pellegrini - French Tech Côte d’Azur 
Hélène Guicherd - Once for All  
 
Partenaire :  
Métropole de Lyon 
 
Pour des besoins plus approfondis, par secteur d’activité, contacter :  
Jacques-Emmanuel Durand 
Président & CHO d’ Expertbuy 
Jedurand@experbuy.com  


