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Téléphone standard Courriel Site web Informations complémentaires Eff

Champs 

d'activités

MANUFACTURE DE CONFECTION LE 

LABOUREUR
71 Digoin Vianney  COPLEUTRE 03 85 53 13 63 http://www.lelaboureur.fr

Entreprise spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de vêtements de travail, de loisir et de 

style ancien (réalisation des croquis, sélection des 

matières, réalisation du prototype)

Conception & 

fabrication

L'ATELIER MCD 71 Montceau les Mines Yves Goutagny 03 85 58 24 24 ygoutagny@robur.fr

https://www.vetementpro.com/200-jetable-

medical ; 

https://www.vetementpro.com/160-

infirmiere-professionnel-medical

Confection de masques en tissu dans le contexte de la 

crise sanitaire COVID 19 pour l’équipement de salariés 

d’une collectivité locale. Entreprise filiale de ROBUR, 

spécialiste du vêtement de travail.

13

Conception, 

fabrication et 

négoce

DBD TEXTILES 71 Buxy Patrick Braccia 03 85 92 10 45 dbdsav@orange.fr pas de site internet
Fabrication de cravates et neuds papillon - confection en 

sous-traitance, notamment pour DENIS & Fils (Loire)
6

Conception et 

fabrication

LES ATELIERS GAUTHIER 71 Chalon sur Saône
Mme ou M. de Saint 

Jean
03 85 90 03 33 bdesaintjean@chemise.fr https://www.lachemisefrancaise.fr/

Entreprise de confection de chemise de très haute qualité 

; face à la crise sanitaire liée au COVID19, Gauthier a 

réorienté temporairement son activité vers la fabrication 

de masques non sanitaires

27
Conception et 

fabrication

FRANCE PROTECT 71 Champforgeuil 03 85 87 13 13 contact@france-protect.fr
http://www.france-protect.fr (site en 

chantier)

Spécialisé dans la distribution d'équipements de 

protection individuelle (EPI), cette entreprise propose 

également des vêtements de protection jetables.

Négoce et 

distrbution

TROUILLET 71 Chauffailles L. MONTAGNON 06 64 63 74 19 lmontagnon29@gmail.com
Masque textile pour public sensible à la mode. Masques 

colorés et imprimés répondant aux normes DGA. Capacité 

9000 masques 

Négoce et 

distrbution

BELLECHASSE - COUBLANC TEXTILES 71 Coublanc DIAS Pierre 03 85 26 31 07 thierry@coublanctextiles.fr

Masque AFNOR agrée DGA _ Masque textiles norme 

AFNOR Spec S76-001, homologue DGA RP/20-3218/DGA 

MNRBC/2000305/NP/V2 (30 avril 2020) Catégrie 2 

lavable x10 mini. (100 masques / jour mini) - Filtration 3µ 

88% (mini requis 77%) - Filtration 1µ 87% - Permeabilité 

air 462 L/m²;s-1 (mini requis 96)

22

Conception, 

fabrication et 

négoce

AGROBIOTHERS 71 Cuisery Sébastien Cornelus 06 25 39 55 83 scornelus@agrobiothers.com

MASQUES LAVABLES CATÉGORIE 1

L'entreprise figure sur la liste des producteurs de la DGE.

Masque respectant la norme AFNOR Spec 001 et il a subi 

les tests de la DGA sur la perméabilité à l'air et l'efficacité 

de protection aux aérosols  (dossier: RP/20-3302/DGA 

MNRBC/2000305/NP).

Le masque peut être porté pendant 4 heures sur une 

journée, lavable 10 fois (donc utilisable 11 fois).

Il retient 99% des projections de particules 3 microns 

expulsées : supérieure aux spécifications attendues .

Tarif unitaire HT: 3.50 euros,

Franco pour un minimum de 8 cartons. Si commande < 8 

cartons: +69 euros de frais de port.

PCB: 5 masques dans sachet PE, 50 sachets par carton soit 

250 masques par cartons.

Conception et 

fabrication

  

 

  

Fabrication et/ou distribution de masques, vêtements de travail, protections
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LABORATOIRE CELLANDE 71 Saint Vincent en Bresse Ronan JEZEQUEL 03 85 76 54 66 rjezequel@cellande.fr
Fabrication de GHA (produit appartenant à la 

gamme habituelle)
fabricant

FDI 71 Sennecey le Grand Bernard Giudicelli 03 85 94 19 80 direction@fdi-chimie.fr
Entreprise fabriquant habituellement des 

produits chimiques
fabricant

JARDIN DE FRANCE 71 Bourbon-Lancy Bertrand Sonnier 03 85 89 90 92 commandes@jardindefrance.fr
Entreprise fabriquant des parfums et 

produits cosmétiques

commandes uniquement par courriel ; Flacon  

rechargeable 200ml avec pompe distributrice : 

4.30€ HT (minimum de commande 32 flacons) ; 

Participation aux frais de port et emballage 18 

euros HT - fournir une adresse professionnelle 

de préférence à laquelle une personne sera 

présente entre 10h et 15h (heure des livraison 

TNT habituelles) du lundi au vendredi ; 

Possibilité de venir récupérer sur site de 

production sur rdv. Règlement par chèque ou 

virement à réception de la facture.

PREMIUM FACTORY 71 Montcenis Jean-Yves Pizzini 09 72 52 83 82 jy.pizzini@premiumfactory.eu

https://premiumfactory.eu

/categorie-

produit/sanitaires/ .

anciennement UNIVERSAL EFFECTS
Conditionnements 1L et 5L, soit à l’unité, soit 

en Carton ou en palette

AGROBIOTHERS 71 Cuisery Sébastien Cornelus 06 25 39 55 83 scornelus@agrobiothers.com
Entreprise fariquant habituellemnt des 

shampoings pour animaux de compagnie

Flacon de 100 ml,

Formule de l'OMS,

Tarif unitaire HT: 1.50 euros, 

Franco palette complète, en-dessous + 69 euros 

de frais de port,

Minimum de commande 18 cartons,

Cartons de 24 pcs, palette de 216 cartons soit 

5184 pcs.

TECHNIC France 71 Chalon sur Saône Philippe VERNIN 607285283 philippe.vernin@technic.fr
Anciennement AIR LIQUIDE, le site fabrique 

habituellement de l'eau oxygénée

L'entreprise dispose de volumes importants en 

stock et peut répondre rapidement aux 

demandes.

Fabrication de gel hydroalcoolique

mailto:rjezequel@cellande.fr
mailto:direction@fdi-chimie.fr
mailto:jy.pizzini@premiumfactory.eu
https://premiumfactory.eu/categorie-produit/sanitaires/
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PVP 71 DIGOIN David MARSAC 03 85 81 91 50 info@pvp.fr Visières 77

Visières de protection compatible avec tous types de masques. Avec une protection optimale, une 

utilisation possible avec tous les types de masques de protection (y compris FFP2 et OCOV) ainsi que 

lunettes, charlottes et téléphones et un confort certain à l’utilisation, s’il doit être porté de longues 

heures durant. Cette visière permet une protection complète du visage et des muqueuses (nez, bouche 

et yeux) contre les projections de gouttelettes et de postillons. Vous conservez le serre-tête avec sa 

visière et ne changez que l’écran de protection faciale quotidiennement (même si les visières sont 

lavables, il est vivement recommandé de les changer quotidiennement pour limiter le contact avec le 

virus – équipements à jeter selon les recommandations en vigueur).

PVP 71 DIGOIN David MARSAC 03 85 81 91 50 info@pvp.fr Plexi 77

Protection de comptoir sur pied. Cadre PVC 10mm. modèle autonome avec 2 pieds amovibles, simple à 

installer, grande stabilité. L’ensemble peut être nettoyé et désinfecté. Fabrication française ! Existent en 

plusieurs formats de 600x700mm, 900x700mm et 1100x700mm. Nous pouvons aussi les produire sur 

mesures.

SER ROSI 71 Paray Le Monial
Philippe 

THISSELIN
contact@serirosi.com 16 Plaque plexi protection comptoir sur mesure - Marquage sols sur mesure - Masque proection

Fabrication de visières, paravent en plexiglass et autres protections

mailto:info@pvp.fr
mailto:info@pvp.fr
mailto:contact@serirosi.com
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FDI 71
SENNECEY LE 

GRAND
Bernard GIUDICELLI 03 85 94 19 80 directionfdi.chimie@orange.fr www.fdi-chimie.com

lotions désinfectantes 

mains / surfaces / sols
bidon oui

LABORATOIRE 

CELLANDE
71

Saint Vincent en 

Bresse
Ronan JEZEQUEL 03 85 76 54 66 rjezequel@cellande.fr https://www.cellande.fr/

Entreprise spécialisée dans la 

fabrication de produits 

d'hygiène et de nettoyage

savons pour les mains/ 

nettoyants virucides 

bactéricides et 

désinfectants 

bidons, 

distributeurs et 

pulvérisateurs

oui

Fabrication et/ou distribution de produits et équipements de désinfection

mailto:directionfdi.chimie@orange.fr
http://www.fdi-chimie.com/
mailto:rjezequel@cellande.fr
https://www.cellande.fr/

