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Chers DRO'S,
En cette période de crise sanitaire qui impacte durement les
entreprises, nous poursuivons la mise en valeur de vos initiatives
originales au service de cette crise sans précédent, que ce soit à
travers vos dons, la production de matériel ou de repas pour les
soignants (et aussi pour les plus démunis), ou de votre mobilisation
ici pour pallier la pénurie de masques ou de gel hydroalcoolique, là
pour faciliter la mise en œuvre de conseils ou d’outils numériques en
accès libre.

"Faisons face à la crise sans précédent que la Nation traverse et contribuons à
révéler un nouveau modèle résolument plus local, durable et inclusif. Non par
les seuls mots mais par l’action concrète et coordonnée de chacun de nous."
Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à
l'engagement des entreprises.
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I. DRO : initiatives originales, dons et
innovations des membres
Un petit clin d'oeil DRO spécial pour SYD, qui, dès
la première heure, mi-mars, s'est mobilisé et
organisé pour mettre à disposition du CHD de
Vendée son logiciel speakylink durant toute la

crise Covid-19.
L'outil est également à l’étude dans trois autres
ehpad de Loire-Atlantique (autres que le CHD 85)
pour mettre en relation les patients et leurs
familles.

SYD : #NosCollabSontGéniaux, Les collaborateurs
du groupe SYD mettent à contribution, leur
bureau, leur salon, leur imprimante 3D pour
pouvoir participer à leur échelle à cet élan
solidaire.

AIRBUS : Nouveau convoi d’Airbus pour rapporter
des masques en Europe.
En parallèle, Airbus utilise une partie de ses
moyens de production pour réaliser lui-même du
matériel à destination des hôpitaux. Par ailleurs, le
site de Survey Copter à Pierrelatte a pris une
mesure similaire, imprimant des visières en
plastique ABS avec ses imprimantes 3D,
habituellement utilisées dans la fabrication de
drones, pour les CHU de Montélimar et Valence,
les infirmières indépendantes...

AUDENCIA aide les entreprises en difficulté
37 étudiants spécialisés en Business
Development, ainsi qu’une dizaine de professeurs
et intervenants aideront bénévolement 7
entreprises locales traversant des difficultés
économiques liées à la crise actuelle

EDF : Dispositif de soutien « Mobilisés et
solidaires face à la crise sanitaire »
En réponse à la crise sanitaire, la Fondation
groupe EDF a mis en place un Fonds d’Urgence et
de Solidarité de 2 millions d’euros. Il agira en
France et à l’international en consacrant dès à
présent 1 million d’euros à l’aide d’urgence au
personnel soignant et aux plus démunis, ainsi
qu’1 million d’euros à l’issue de la crise sanitaire
en faveur des plus démunis.

HARMONIE MUTUELLE : annonce un plan de
solidarité fort et consacre une enveloppe de 150
M€ à la solidarité contre le coronavirus. Premier
volet de ce plan, la solidarité envers les adhérents
avec des mesures de soutien en faveur des plus
fragiles d’entre eux.
Par ailleurs, Harmonie Mutuelle s’est organisée
pour que ses collaborateurs (y compris sur temps
de travail) se mettent à disposition de la Croix
Rouge pour le dispositif de soutien aux personnes
fragiles « Croix Rouge chez vous ».

IDEA : est aux côtés de Pays de La Loire et de
l’ARS pour gérer la logistique et le transport de
masques vers l'ensemble des établissements de
santé de la Région. La semaine dernière IDEA

GROUPE était aux côtés des équipes du BlueLab
et de la communauté des makers de SaintNazaire pour collecter et livrer des visières
réalisées en impression 3D pour les soignants et
les personnes en première ligne.

IMT ATLANTIQUE : Les étudiants de l'IMT et
d'autres écoles ont mis en place un site de
services aux soignants et personnes fragiles. Il
s’agit d’une plate-forme d’entraide qui met en
relation des bénévoles disponibles pour filer un
coup de main et personnes ne pouvant se
déplacer pour leurs courses, en cette période de
confinement et d’épidémie de coronavirus.
A noter que l’IMT Atlantique est dans un
consortium pour recycler les masques

LE GRAND T : Dans le monde de la culture aussi,
la crise du Coronavirus vient frapper de plein fouet
toute la programmation de la saison. Tous ceux qui
ne demanderont pas le remboursement de leur
place verront cet argent reversé aux artistes et aux
compagnies programmées. Pour Catherine
Blondeau, "Qu’ils jouent ou pas, on a décidé de
payer les artistes. On prend en charge 100 % de
leurs salaires, ainsi que ceux des intervenants
pour les ateliers."

MARTIN TECHNOLOGIES (DRO Anjou Maine) a
maintenu une activité de production de claviers à
membranes pour alimenter la fabrication des
respirateurs artificiels d’Air Liquide Healthcare. La
pandémie covid-19 se propage à vive allure et les
besoins augmentent avec elle, et au regard de la
demande croissante, leurs équipes produisent et
livrent des interfaces homme-machine destinées
aux équipements médicaux

MAIRIE DE MONNIERE : En Loire-Atlantique, les
habitants d'une commune rurale organisent un
grand réseau d'entraide. VIDEO
Avec Benoît Couteau

"La petite contribution solidaire de Marc &
Betty". Depuis le 17 Mars et pendant toute la
période de confinement, Ekibé offre les boissons
chaudes à tous les personnels du CHU Angers qui
présentent leur carte professionnelle devant nos
lecteurs de machine à café.

RESTORIA ET CCI49 (DRO Anjou Maine) : Des

petits plats pour les personnes sans domicile.
La CCI de Maine-et-Loire a prêté la cuisine de son
centre de formation à des chefs de l’entreprise
angevine Restoria (750 salariés, 49,8 M€ de CA
2019), spécialisée dans la restauration collective,
pour qu’ils confectionnent, avec l’appui de
cuisiniers de l’association locale Resto Troc, des
repas destinés à des personnes sans domicile
actuellement confinées.

SOREAL ILOU (DRO35) : De la fabrication de
sauces au gel hydroalcoolique, Soréal s’adapte.
SOREAL est une PME bretonne qui conçoit et
fabrique des recettes de sauces innovantes et
élaborées, conditionnées dans une large gamme.
Ces sauces sont destinées au marché des
professionnels de la restauration et du snacking,
ainsi qu'à la distribution alimentaire et à l'industrie
agroalimentaire, en France et à l’export.
L’union des forces et des savoir-faire d’entreprises
mise au service de l’approvisionnement des
hôpitaux publics en solution hydro-alcoolique #IAA
#sorealsolidarity

II. Offres et Besoins remontés par nos
membres
BESOIN URGENT - Collecte de Dons par le CHU contre
le covid-19
Les salariés et dirigeants d'entreprises du Grand Ouest se mobilisent pour le
CHU de Nantes et lancent l’opération “CHU’i Solidaire”.
Face à l'urgence, l’objectif est de réunir 100.000 euros en une semaine pour
soutenir les équipes du CHU de Nantes, mobilisées sur le terrain dans la lutte
contre le Covid-19.
Comment participer ? Vous êtes une entreprise ou un dirigeant
d'entreprise :
1. Don classique : vous versez une somme à l'intention du Fonds de
dotation
2. Don avec abondement : vous invitez vos salariés à participer à la
cagnotte. Pour chaque euro versé, vous versez un montant défini par
avance (par exemple 1 euro versé par un.e salarié = 2 euros versés par
l'entreprise)
*Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt : vous recevez un reçu fiscal
qui vous permet de justifier de votre don auprès de l'administration fiscale.

TOUTES LES INFORMATIONS ICI

BESOIN URGENT - Recherche de Matières premières :
PLA ou PETG
Relayé par Benoit COUTEAU
Grâce à Nicolas et "son réseau", nous avons équipé nos commerçants ainsi
que le Leclerc de Clisson.
Il nous appelle à l'aide pour trouver la matière nécessaire pour continuer à
fabriquer.
Futur problème d’approvisionnement en matière première.
Depuis 10 jours maintenant, comme des centaines de personnes en France,
des collègues et moi-même imprimons sans relâche sur nos
imprimantes 3D personnelles des serres têtes pour fabriquer des
visières de protections.
En quelques chiffres, cela représente plus de 200 visières fabriquées et
150 livrées à des Infirmières libérales, médecins, dentistes, urgentistes du

SAMU, sages-femmes, commerçants, grandes surfaces alimentaires, etc…
Nous livrons ces protections gratuitement.
Mais les stocks de matières premières (PLA ou PETG) baissent… Dans
un proche avenir (une petite semaine), nous ne pourrons plus rien imprimer si
rien n’est fait… et tout ceci s’arrêtera.
Pour ne pas en arriver là, ce qui serait un immense gâchis en regards de toutes
ces énergies dépensées, j’ai pensé que peut-être d’autres personnes
pourraient nous aider !
Comment ?
En nous aidant à financer l’achat de matières premières ou bien en nous
les fournissant directement ?
Peut-être y aura-t-il d’autres bonnes volontés pour nous aider à organiser
ce réapprovisionnement ?

Nicolas ALT
nicolas.alt@free.fr / maire.monnieres@gmail.com

OFFRES de services
1NSPIRE : en partenariat avec Nantes Métropole,
la Région des Pays de la Loire, Harmonie Mutuelle
et TGS France et avec le soutien de RMA ouvre
une ligne téléphonique de soutien
psychologique pour les dirigeants.
60 000 Rebonds : se mobilise pour les
#entrepreneurs en proposant 3h de coaching
(par visio ou téléphone). Sur simple demande
en précisant dans l'objet "Demande de coaching
d'appui".

LES BONS TUYAUX
TUYAUX - Solution Hydroalcoolique en 10 litres
La société Antesite et Noirot a dédié son outil de production à la
fabrication de solution Hydroalcoolique, selon la recette donnée par
l'OMS.
Livrée dans des BIB (Bag In Box) de 10 litres pour une utilisation professionnelle
(Hôpitaux, chaines de magasins, gros sites avec beaucoup de personnel) ou
remplissage de flacons existants. (Un geste pour le recyclage).
CLIQUEZ ICI pour afficher le BDC pour passer la commande

Relayé par Laurence BESSON, TGS
la-besson@tgs-france.fr

TUYAUX - Solution pour les règlements Fournisseurs
Message de Sylvie Casenave-Péré, Posson Packaging :
Chers DRO, juste pour votre information, un de nos clients en agro-alimentaire
nous a proposé cette solution pour récupérer les sommes dues par lui
quasiment instantanément lors de la livraison. Ce qui nous aide franchement
beaucoup, en encore plus en ce moment.
La personne qui gère ce dispositif est Fabien Jaquot 01 64 45 74 51 que
vous pouvez contacter facilement de ma part. Bien à vous tous
DECOUVREZ LE PDF DE PRESENTATION ICI

TUYAUX - Vente de masques en tissu par Armorlux
Armorlux fabrique des masques en tissu dans ces ateliers à Quimper.
Ces masques ont été conçus à partir d’un patron fourni par le CHU de
Grenoble. Ce sont des masques de « confort ». Ce ne sont pas des masques
de protection de type « chirurgical » ni des masques de protection respiratoire
de type «FFP2», qui, seuls, protègent du virus Covid-19. Ces masques ne sont
pas destinés au personnel soignant en contact direct avec le virus Covid-19.

Les demandes sont à faire parvenir par mail avec :
Organisme / adresse postale / Contact - Téléphone
Nombre de masques souhaités et répartition Homme/Femme (2 modèles
différents)
Ces masques seront facturés au prix coûtant au tarif de 4 € HT, tarif
correspondant au coût de la main d’œuvre. (tissu non facturé).
Les capacités de production actuelles et le stock de matières disponibles ne
permettront pas de répondre rapidement à toutes les demandes.

Relayé par Sylvère Labrune, IEL Energie
CONTACT : Rachel BOUCHER / r.boucher@armorlux.com

III. Inspiration venue d’autres
territoires
ALUCONCEPT vient de développer une bulle de
protection pour hélicoptère médicalisé
Spécialiste de la menuiserie extérieure en
aluminium vient de développer une bulle de
protection pour hélicoptère médicalisé en
partenariat avec le CHU du Dijon. Il s’agit d’une
une chambre d'isolement pour transporter
les patients. Encore un bel exemple
d’adaptation et réactivité d’un savoir-faire au
service des soignants. Après les brancards
d'ambulance, le CHU Dijon Bourgogne a demandé
une version pour hélicoptère .

DYSON va produire 10 000 respirateurs
Dyson a mis en fin de semaine dernière l’ultime
touche à son prototype de respirateur conçu dans
l’urgence : le CoVent. Sa pièce principale, le
moteur numérique qui entraîne le mouvement
d’aspiration, est déjà largement disponible. C’est
le composant essentiel des aspirateurs haut de
gamme de la marque.
Selon Dyson, la version finale de ce gros boîtier
s’accrochera à un lit médical ou sera portable avec
une batterie intégrée pour les transferts de
patients. Son rôle : oxygéner le sang d’un malade
en inspirant et expirant à sa place

FARM’ACOPEE : Des masques respiratoires en
fibre d’asperge
La start-up Farm’acopée – 12 salariés - a mis au
point un process permettant de créer des
masques respiratoires à partir de fibres d’asperge
: « Le prototype que nous avons conçu répond
aux normes sanitaires, et apporte une protection
équivalente à celle des FFP2 », a indiqué JeanMarc Santroux. Créée en 2015, pendant la crise
laitière, Farm’acopée vise à « mettre l’agriculture
au service de la pharmacie, et vice versa », comme
l’explique le dossier de presse présentant
l’entreprise. « L’agriculture française est
régulièrement en situation de surproduction, a
précisé M. Santroux, chimiste de formation. Plutôt
que de jeter, nous récupérons cette matière
première afin de créer des produits utiles à
l’industrie pharmaceutique : c’est écologique ! »

LOUIS VUITTON se lance dans la fabrication de
masques sanitaires
Habituée à fabriquer des sacs dans ses ateliers de
Vendée, la célèbre marque de luxe Louis Vuitton
se lance dans la fabrication de masques sanitaires,
pour la bonne cause, en cette période de
pandémie de covid19

PROMOPLAST transforme ces sacs plastiques en
surblouses pour les soignants.
Spécialiste de l'écoemballage et autres produits
pour pharmacies, la société s’est mobilisée pour
développer en urgence pour l’hôpital de
Châteaubriand, en rupture de surblouses et de
tabliers, une surblouse réalisable sur leurs
machines. La production a démarré et des
volontaires sont revenus travailler afin de produire
30 000 surblouses par semaine.

YVES ROCHER fabriquera des masques et du gel
hydroalcoolique.
Jacques Rocher, administrateur du groupe Yves
Rocher en charge du développement
responsable, a pour mission de mettre en
production le gel hydroalcoolique et les masques
respiratoires. Avec pour principale difficulté
l’approvisionnement en matières premières.

Dans toute la France, les initiatives fleurissent !

IV. Nos DRO's dans les media
SCE-KERAN expérimente de nouvelles façons de
travailler.
Le confinement n'a pas que des vertus sanitaires.
Savoir s'isoler, faire le vide durant quelques heures
peut être productif. C'est l'objectif d'une nouvelle
méthode de travail baptisée « flow time », adoptée
il y a déjà plus d'un an par le groupe.

IDEA Interview Bruno Hug de Larauze : « C’est un
devoir citoyen pour les entreprises d'essayer de
trouver des solutions à la crise »
Maillon essentiel dans la chaîne de valeur
économique, les secteurs de la logistique et du
transport sont confrontés à de multiples défis en
ces temps de pandémie. Bruno Hug de Larauze,
président du groupe de logistique industrielle Idéa
(1 500 salariés, 150 M€ de CA), explique comment
son entreprise fait face à la crise.

POSSON PACKAGING Vidéo de Sylvie Casenavepéré et ses équipes
En hommage à nos équipes qui sont au front et à

celles et ceux qui ne peuvent pas encore le
rejoindre, une vidéo que nous leur avons offerte
pour les fêtes de Pâques, que nous vous
souhaitons joyeuses et ensoleillées

SYSTOVI lance le système qui stocke l'énergie
solaire dans l'eau
L'industriel nantais associe à ses panneaux
aérovoltaïques un système de chauffage
électrique de l'eau pour améliorer
l'autoconsommation d'une maison d'environ 50 à
80 %. Baptisé « Stock-O », il va contribuer à
améliorer la performance de l'habitat dans le cadre
de la réglementation thermique RT 2020,
applicable en janvier 2021.

Article Entrepreneurs LES ECHOS /
Chroniques du confinement : les entrepreneurs
face au coronavirus
A l'heure de la quarantaine généralisée, la
rédaction recueille les témoignages des chefs
d'entreprise dans la tourmente. Comment viventils cette crise sanitaire ? Quelles sont leurs
solutions pour continuer leur activité et gérer leur
trésorerie ? Comment rebondir ?
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