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663 000 MASQUES OFFERTS AUX CHARENTAIS-MARITIMES PAR LE DÉPARTEMENT 
 

Le Département s'est engagé, avec l'opération "Un masque pour tous", à offrir  
un masque grand public lavable et répondant aux normes AFNOR à chaque Charentais-
Maritime. La production de ces masques a été confiée prioritairement à des entreprises 
charentaises-maritimes complétée par des commandes passées auprès de fournisseurs 
faisant fabriquer à l'étranger. La distribution de ces 663 000 masques a débuté lundi  
4 mai dernier et se termine ce lundi 25 mai. Ce sont 30 agents de notre collectivité qui  
se sont mobilisés pour conditionner et acheminer ces masques remis aux 54 Conseillers 
Départementaux de la Charente-Maritime puis distribués par les communes. 

 

254 500 masques ont été fabriqués par des entreprises ou associations situées en Charente-Maritime : 
 SERENISEAT Rochefort   120 000 masques commandés le 20/04/2020 
 EUROBEDDING St Genis de Saintonge   70 000 masques commandés le 14/04 
 MARINE SELLERIE Aytré – 50 000 masques commandés le 15/04 
 ATELIER BRODERIE SERVICE – 7 000 masques commandés le 15/04 
 Marina ROBIN Les Gonds – 4 000 masques commandés le 27/04 
 ATOUT SOLIDAIRE Tonnay-Charente – 1 500 masques commandés le 04/05 
 HAFNER Tonnay-Charente – 1 000 masques commandés le 20/04 
 ATLANTIC SELLERIE Châtelaillon-Plage - 1 000 masques commandés le 23/04 

 

435 000 masques ont été commandés : 
 Groupement de commande CD16/CD17 – 200 000 masques commandés le 15/04 
 XO SÉCURITÉ Floirac (33) – 130 000 masques commandés le 07/05 
 ACTUEL VET Aytré (17) – 80 000 masques commandés le 21/04 
 UNIFORME Le Chay (17) – 25 000 masques commandés le 21/04 
 

Les premiers masques commandés sont arrivés à la Maison de la Charente-Maritime fin avril, les livraisons  
se sont déroulées du lundi 4 mai jusqu’au lundi 25 mai 2020. 
 

Des ateliers de conditionnement de masques ont été mis en place dans l’atrium de la Maison  
de la Charente-Maritime à la Rochelle en flux tendus pour garantir des livraisons rapides à la population 
(conditionnement immédiat dès réception des masques pour livraison rapide dans les cantons).  
 

Le premier atelier de conditionnement des masques a eu lieu le samedi 2 mai, le dernier s’est déroulé  
le lundi 25 mai. Au total, environ 30 volontaires se sont mobilisés pour effectuer  
le conditionnement des masques, travaillant jours fériés et week-end pour garantir la plus grande réactivité 
possible.  
 

À partir du lundi 4 mai, les masques ont donc été livrés dans les cantons et remis directement  
aux 54 Conseillers Départementaux de la Charente-Maritime. Ce sont une dizaine d’agents  
de notre collectivité qui ont effectué ces livraisons avec des véhicules du Département en parcourant  
en 3 semaines plus de 5 000 km. 
 

L’ensemble des masques a été remis par les 54 Conseillers Départementaux aux Communes  
du Département qui en assurent la livraison finale aux Charentais-Maritimes (porte à porte ou délivrance  
en mairie ou maison de quartier … etc). 
 

Cette opération a mobilisé une centaine de couturières dans le Département afin de répondre  
en un temps record au besoin sanitaire en privilégiant a maxima une fabrication locale au regard  
de ses capacités de production (recrutements de couturières, transformation des machines, "bataille"  
de l’approvisionnement notamment en élastiques …etc). 
 

En s’appuyant sur les données de population INSEE de décembre 2019, 663 000 masques alternatifs auront 
été distribués en l’espace de 3 semaines à l’ensemble des Charentais-Maritimes pour un coût global d’environ 
2 millions d’euros TTC. 
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