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L’AGENCE

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Ce document vise à donner des informations sur les activités,
acteurs économiques et initiatives locales relatives à la
fabrication de masques et d’Équipements de Protection
Individuelle.
Il complète le tableau reprenant les contreparties identifiées
transmis en PJ et dont la construction s’appuie sur :

1.

Exploitation Base de Données ASTREE :
Sur des codes NAF identifiés et pouvant répondre à ces activités

Codes NAF

Description

13.92 Z

Fabrication d’articles textiles, sauf habillement

13.99 Z

Fabrication d’autres textiles

14.13 Z

Fabrication de vêtements de dessus

32.50 Z

Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

46.42 Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d’habillement et de chaussures

46.69 B

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements
industriels divers

46.74 A

Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

47.51 Z

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé*

95.29 Z

Réparation d’autres biens personnels et domestiques

Traitement par l’Agence pour identifier les plus pertinentes et répartition en
deux onglets (sociétés et artisans-commerçants).

LA BASE ASTREE DE L’AGENCE :
• Extraction des données de la Base ASTREE – Bureau Van Dijk (filiale de
Moody’s) répertoriant près de 300 millions de contreparties à travers le
monde, issues de plus de 150 sources d’informations.
• Dernière mise à jour en date du 16/04/2020
• Périmètre retenu : Territoire de Metz Métropole

2.

Annuaire des Artisans :

Identification des activités artisanales de « couture », « mercerie », « retouche » …

Au total, plus de 280 acteurs économiques divers ressortent de cette sélection sur le territoire de
Metz Métropole.

*Par un décret publié le 24 avril au Journal officiel, le Gouvernement a autorisé l’ouverture des
commerces de détail de textiles en magasin spécialisé. Les magasins concernés sont ceux qui
commercialisent à titre principal des tissus, textiles, fils et autres articles de couture. Il s’agit de
permettre à chaque Français qui le souhaite de se procurer les matières premières nécessaires à
la confection de masques ou d’autres équipements de protection textile en vue du déconfinement.

COMMENTAIRES
Le premier listing d’entreprises, artisans-commerçants est en PJ
S’agissant des autres initiatives mise en place sur le territoire :
BLIIIDA
BLIIIDA, Holimaker et MDesign se sont mobilisés pour produire des visières de protection grâce aux
découpeuses laser.
Ces visières sont destinées aux personnels soignants des hôpitaux, cliniques, EPHAD, aux ambulanciers,
mais peuvent aussi représenter une protection complémentaire pour le personnel en seconde ligne.
La distribution est organisée avec le support d’un groupe Facebook bénévole qui coordonne
les besoins et s’assure de la livraison via un formulaire accessible pour les structures souhaitant
bénéficier de cet équipement
BLIIIDA œuvre également avec le département Génie Mécanique et Productique de l’IUT de Metz
et le FabLab GraouLab pour la mutualisation de matériaux afin de réaliser un nouveau modèle, plus
confortable et plus rapide à produire.

+ d’infos

Bliiida et ses résidents mobilisés dans le contexte covid 19, page Facebook IUT

UNIVERSITÉ DE LORRAINE
CETELOR : Centre d’Essais Textile Lorrain
Plate-forme technologique textile, dédiée aux entreprises du secteur Textile Habillement et
portée par l’Université de Lorraine en partenariat avec les centres de formation régionaux. Plateau
technique et centre de ressources, CETELOR a pour objectif d’accompagner les entreprises de
la filière dans leur développement stratégique, technologique et économique. Mesures, essais,
contrôle qualité et intelligence économique sont les prestations proposées par le centre.

LRGP (Laboratoire Réaction Génie des Procédés)
Des chercheurs du LRGP font partis d’un groupe national réunissant scientifiques, médecins
et industriels pour explorer différents scénarios permettant de les réutiliser sans risque de
contamination
ENIM (École Nationale d’Ingénieurs de Metz)
L’ENIM et l’Association des chinois de Moselle ont décidé d’aider les hôpitaux messins, et l’hôpital
de Mercy plus particulièrement, en organisant une collecte d’argent (pour financer principalement
des frais d’expéditions et de douane) et de matériel médical.
IUT Génie Mécanique et Productique
Le département GMP de l’IUT de Metz, rejoint par des bénévoles du Graoulab (FabLab) et
des étudiants de GMP, TC et GEA autour de la fabrication de visières de protection pour les
personnels soignants en Moselle

+ d’infos Initiatives Université de Lorraine
CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Organisme de représentation, de soutien et d’appui pour les acteurs de l’économie sociale et
solidaire, le CRESS nous a transmis un ensemble d’information sur la fabrication de masques et
autres EPI sur le territoire de la Moselle :
Liste d’entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire identifiée dans le cadre de notre veille
• APF : Philippe BLOT, Directeur, philippe.blot@apf.asso.fr / 06 15 71 12 50
• AFAEDAM - Christophe OLENDER, Responsable Commercial, christophe.olender-esatmoulins@
afaedam.com / 06 32 71 56 13 : https://www.acheter-responsable-grandest.com/fr/moteurde-recherche/afaedam-metz-technopole_-c.html?secteur=88
• FabLab Mdesign qui partage les modèles de fabrication de visières en impression 3D :
https://drive.google.com/open?id=1tRPDQBZDRSUYJzVEtFCmawrmsbtAVqBF
Pour la fourniture de matière première
• Emmaüs Peltre (57) : https://www.acheter-responsable-grandest.com/fr/moteur-derecherche/communaute-emmaus-de-peltre_-c.html?secteur=88
• Tri d’Union (57) : https://www.acheter-responsable-grandest.com/fr/moteur-de-recherche/
tri-d-union_-c.html?secteur=19
Initiatives similaires en Région Grand Est
• https://plusforts-grandest.fr/
• https://www.ici-c-nancy.fr/meurthe-et-moselle/item/15627-meurthe-et-moselle-554-000masques-textiles-commandes-pour-equiper-les-habitants-du-departement.html
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/bar-le-duc/covid-19departement-prefecture-meuse-lancent-appel-volontaires-confectionner-surblouses-1815010.
html
CCI – CMA – CDISCOUNT
Une plateforme pour permettre l’approvisionnement en masques chirurgicaux
Dans le contexte d’urgence sanitaire, Cdiscount se mobilise en faveur de la continuité économique
des TPE et PME. En concertation avec les réseaux de CMA et de CCI, l’acteur majeur du
e-commerce se propose de faciliter l’approvisionnement en masques chirurgicaux (EN 14683
type I ou équivalent), dans le respect de l’ensemble des gestes barrière.

+ d’infos

lien CMA, lien CCI et article CDiscount

MATERALIA
Le pôle de compétitivité MATERALIA est l’association des acteurs de la filière des Matériaux et
Procédés de la région Grand Est.
Créé à l’initiative de l’État et de la Région, le pôle est l’interface entre le monde de la recherche
et le monde industriel pour favoriser le développement économique de cette filière sur ce
territoire donné.
Depuis le début de la crise sanitaire, MATERALIA reste mobiliser et accompagne les acteurs de sa
filière en animant et en relayant différentes initiatives.
MATERALIA a ainsi mis en œuvre une cartographie rassemblant les plateformes, offres et besoins
dans le Grand Est pour faire face à cette crise. Sur cette cartographie, un recensement des
initiatives de certaines structures, des appels à l’aide, des fab labs et des makers du Grand Est.

+ d’infos

lien cartographie

INITIATIVES DIVERSES
ENTREPRISES (FABRICATION – NÉGOCE)
CB PAPIERS
Spécialiste de la personnalisation des emballages alimentaires et fournisseur de produits d’hygiène
et d’entretien, cette société basée sur le Plateau de Frescaty propose des masques chirurgicaux 3
plis, des gants en latex et du gel désinfectant.

+ d’infos

lien Facebook et site internet

RECORD METZ – LA MODE PROFESSIONNELLE
Entreprise familiale implantée à Metz et Strasbourg, RECORD est spécialisés dans les vêtements et
chaussures professionnelles. Depuis Quelques jours, elle propose plusieurs articles sanitaires pour
les entreprises et les collectivités locales.

+ d’infos page Facebook
IMPRETEX
Spécialiste reconnu pour ses compétences artisanales IMPRETEX est dans le domaine de la
broderie industrielle, le marquage et l’impression textile. Pour pallier la baisse d’activité liée à
la pandémie, IMPRETEX s’est réorientée vers la fabrication de masques de protection en coton,
lavables, réutilisables et personnalisés.

+ d’infos

site internet et page Facebook

RETOUCHE EXPRESS
Atelier de retouches à Metz qui confectionne depuis mi-avril des masques.

+ d’infos 116 rue des Allemands – 57000 METZ – 03 87 50 71 42
RETOUCHE CAROLE
Sur tous vêtements, homme, femme, enfants, rideaux, nappes, tous travaux de confection, cet
atelier propose également depuis le 20 Avril des masques grand public, lavables et réutilisables,
et livrable à Metz et ses alentours

+ d’infos lien Facebook

REPASSIST’
Société de prestations de services en repassage proposant depuis 10 jours la réalisation de masques
en tissu. Les masques sont donnés.

+ d’infos lien Facebook
ASSOCIATION - COLLECTIFS
La Fabrique résiliente Arts Et Métiers
Travail collectif entre associations (CASSIS, MJC de Metz Borny, ADACS Bellecroix, étudiants Arts
et Métiers), qui a permis à la première Fabrique Résiliente de masques grand public de voir le jour.

+ d’infos Association Arts et Métiers Metz et fabrique résiliente Metz
MOTRIS METZ
Association à but non lucratif visant à promouvoir des actions positives, sociales et solidaires. Dans le
cadre de la crise actuelle, l’association s’est mobilisée pour participer à la confection de masques
avec le Comsyr de Moselle et le centre socio-culturel ADAC de BELLECROIX.

+ d’infos site internet et lien Facebook
VISIERE 57
Collectif de bénévoles en Moselle, membre du groupement national – Visière Solidaire. L’objectif
est d’offrir des visières (et des extenders de masque) au personnel médical et plus largement au
personnel actuellement engagé dans une mission d’intérêt général, en contact avec du public
potentiellement infecté par le COVID-19

+ d’infos

site internet et page Facebook

CENTRE SOCIAL METZ BORNY
A l’initiative du Dr Pascal DEFIVES, médecin généraliste et président du centre social de Metz-Borny,
un atelier de confection de masques en tissu a vu le jour, impliquant de nombreuses couturières.

+ d’infos

page Facebook et article RL

Inspire Metz recense le maximum d'informations pouvant être utiles au soutien des entreprises de Metz Métropole.
Cette liste n'est pas exhaustive de toutes les initiatives existantes. Malgré toute l'attention portée à la vérification
des sources présentées dans ces documents, l'agence ne peut garantir la qualité de service de plateformes tierces.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou d'autres initiatives utiles dont vous avez connaissance.

L’AGENCE

accompagnement, conseils et informations

inspire-metz.com
VOTRE INTERLOCUTEUR

INSPIRE METZ

contact@inspire-metz.com

