
- Solution hydroalcoolique 

o Point de contact MSP France 

▪ gel hydroalcoolique, société est agréée pour fabriquer des produits biocide, 

bactéricide et virucide, il y a également à disposition un produit sol et 

surface, bactéricide et virucide en pulvérisateur. 

▪ le prix d’achat est de 4euros HT les 500ml, 

▪ livré par palette de 66 cartons de 12, transport 1 palette 120 euros, une 

commande par carton peut donc être envisagée, 

▪ Soit la facture sera directement adressée au destinataire, soit rétribution du 

point de contact au prix coutant avec présentation de la facture pour 

transparence aux personnes en ayant besoin. 

▪ Contact : GREGORY ROUSSELLE, Directeur M.S.P.FRANCE 

Quartier St Julien – RD15, Route du Puy Ste Réparade, 13840 ROGNES 

Office            : +33 (0)4 86 31 82 05, Fax              : +33 (0)4 86 31 82 08 

o EURENCO 

▪ Adresse à contacter : c.costerg@eurenco.com et M.CORLAIX@eurenco.com, 

me mettant en copie si besoin. 

▪ Contact : Céline COSTERG, Business Line Director, Warheads, Medium & 

Large Caliber Explosives   +33 (0)6 74 02 02 27 

▪ différents conditionnements : Conteneur IBC de 1000L, Palette complète de 

6048 flacons de 100mL, Palette complète de 20592 flacons de 30mL 

▪ offre, ainsi que la fiche de données de sécurité associée 

▪ Les délais d’environ 1 semaine pour les palettes de flacons 100mL, et environ 

2 jours (à réception de commande) pour les palettes 30 ml et les IBC 1000L. 

▪ En raison de ressources limitées, EURENCO ne procède pas à l’expédition : 

les produits sont mis à disposition dans les locaux de sous-traitant à 

Bédarrides pour les palettes (chez EURENCO pour les IBC), pour enlèvement 

par vos soins.  

o Gaches CHIMIE 

▪ Contact : Caroline GACHES cgaches@gaches.com , Head of Aerospace 

Division 

8 rue Labouche 31084 Toulouse, M +33 6 14 20 78 05 , www.gaches.com 

o SOCOMORE 

▪ Production de gel hydroalcoolique 1000l/jour 

▪ Contact : +33 2 97 63 05 01, europe@socomore.com 

 

- Visières : 

o LYNXTER 

▪ ne sont pas des produits médicaux agrées, ce sont des produits jetables. 

▪ les précautions nécessaire pendant la fabrication (masque etc...), et nous les 

stockons 2 jours avant expéditions. 

▪ Les visières peuvent être stérilisées à l'alcool, 

▪ Gratuit pour les organismes médicaux, dans la mesure du possible, et en 

priorité pour les organismes locaux de la région (Hôpitaux, cliniques, maison 

de retraite, infirmière, asso, etc...). 

▪ sinon au prix coutant de 6€HT. 

▪ Contact : jerome.ibarzo@lynxter.fr, +33 5 64 11 11 21, Technocité - Atelier 4  

|  9 Rue Pierre Georges Latecoere  |  64100 Bayonne 

mailto:jerome.ibarzo@lynxter.fr


o SYT-TECHNOLOGIES : 

▪ Contact : M. YILMAZ Mehmet, Office : +33 (0)4 66 27 61 05, 

mehmet.yilmaz@syt-technologies.com 

▪ produit de protection intégral pour le visage (voir doc ci-joint). 

▪ initialement destiné aux forces de l’ordres et militaires, peut servir à tous 

(transporteur, médical, industriels, …). Il est simple d’emploi, réutilisable. 

▪ Il est en cours de production et sera rapidement disponible et livré (2 

semaines).  

o SOPHIA ENGINEERING 

▪ Contact : vincent.david@sophiaengineering.com qui sera ravi de vous aider 

ponctuellement pour une petite production, mais dans votre propre 

production également si vous avez une imprimante 3D à faire fonctionner ! 

- Masques : 

o OUVRY 

▪ Masque OCOV®, un masque facial (FM : face mask) avec des filtres 

changeables et lavables au niveau P1, 

▪ masque avec 5 filtres lavables 20 fois = 100 utilisations. 

▪ Capacités visées à mi-mai : 100 000 par semaine. 

▪ Première commande obtenue de 100 000 

▪ besoin d'une seconde confirmation de 300 000 pour lancer leurs 

investissements en outillages industriels  

▪ Tarif grands comptes : 11,5 à 13 € avec 5 filtres lavables 20 fois, donc pour 

100 utilisations,  ça fait 13 centimes a la journée.  

▪ Contact : Ludovic OUVRY ludovic@ouvry.com,  
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