
 
 
 
 
 
 
 

Obligation du port du masque : 
Faites appel aux fabricants des Hauts-de-France 

 
 
Depuis le lundi 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos, les restaurants, 
et dans les transports pour casser la chaine de reprise du Covid19.  
 
Selon le 4ème baromètre de conjoncture réalisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-
de-France depuis le début de l’épidémie, 73% des chefs d’entreprises s’équipent en masques 
made in Hauts-de-France. Ils sont finalement très peu à faire appel à l’importation. Par ailleurs, 
l’étude indique que les entreprises régionales ont besoin de gel hydroalcoolique. Ces résultats 
confirment donc l’importance de la mobilisation des entreprises régionales mobilisées dans la 
confection d’Equipements de Protection Individuelles (EPI).  
 
Aussi, l’Etat, la Région, et la Chambre de Commerce et d’Industrie souhaitent accompagner la 
structuration d’une véritable filière de fabrication d’EPI en Hauts-de-France afin d’atteindre l’auto-
suffisance en la matière. Dans ce cadre, avec Euralogistic et Eura Materials, les entreprises qui 
produisent des masques, gants, blouses ou encore du gel hydroalcoolique en région, ont été 
répertoriées et cartographiées. 
 
Ci-dessous la liste des entreprises du territoire, fabricant des masques tissu, équipement devenu 
obligatoire et donc recherché. Certaines de ces entreprises fabriquent également la matière 
qu’elles utilisent, d’autres l’achètent. Ces masques sont homologués par la DGA. Aussi les 
entreprises qui les proposent possèdent des rapports de la DGA classant leurs masques en 
catégorie UNS 1 ou UNS 2. Elles ont du stock et/ou de la capacité de production. 
 

Rendez-vous sur la plateforme https://data-covid.fr/ 
pour entrer en contact avec ces fabricants régionaux. 

 
Retrouvez également sur ce site une liste complète de fournisseurs d’EPI (masques, visières, 
gants, blouses, gel etc).  
 
Aussi, les entreprises qui ne sont pas dans cette liste mais qui souhaitent également contribuer, 
peuvent s’y référencer. Cette plateforme est réservée aux entreprises immatriculées au Registre 
du Commerce et des Sociétés, ayant leur siège ou au moins un établissement d’exploitation en 
Hauts-de-France et/ou exerçant une partie significative de leurs activités dans la région. Les 
entreprises référencées en matière d’EPI sont des producteurs basés en Hauts-de-France et dont 
les produits sont transformés en région, en France ou en Europe.  
 
Pour toute information les entreprises peuvent contacter Euralogistic : 03 21 74 16 12. 
 
Aisne  
DMG / Mask à Gogo - Bohain en Vermandois  
 
Nord  
 
ALBERT GUEGAIN - Caudry  
ANDRE AVIO – Caudry 

https://data-covid.fr/


APAJH - Lille 
BETRANCOURT – Seclin  
BOA MOBILIER – Roncq  
BRODERIES DESSENNE LENOIR – Villers Outreaux  
BRODERIES LEVEAUX – Villers Outreaux  
BRODERIES MOREL – Villers Outreaux  
CARRION MICHEL BRODERIES – Villers Outreaux  
CAMBRAI BRODERIES – Ligny en Cambrésis  
CARPENTIER PREUX – Caudry  
CERECARE - Proville 
DOUBLET – Avelin  
DUPONT BEAUDEUX – Annoeullin 
FRATECO – Caullery  
FREMEAUX DELORME – Haubourdin  
LE BEAU MASQUE - Wignehies 
LEMAHIEU – Saint Andrez lez Lille 
LENER CORDIER – Hazebrouck  
MAISON LEVEQUE – Villers Outreaux  
MEDIAMA – Neuville en Ferrain  
MOLINEL – Frelinghien  
MORTELECQUE – Provin  
NORLINGE groupe Vandershooten - Nieppe 
NOVATEX MEDICAL – Escaudain  
 
RESEAU RESILIENCE :  

  R3, Kha confection, Amitiés Partage - Roubaix 

 Confectio chez Vit’inser (VITAMINE T) - Lesquin  

 AGEVAL - Valenciennes/Onnaing  

 Altereos - Tourcoing 

 Fou de coudre - Lille 
 
RUKO – La Bassée  
TISSAGE DE BAISIEUX – Baisieux  
TISSAGE BASTIEN – Caudry 
TRADILINGE  - Cambrai  
UTT – Tourcoing  
VANDERSCHOOTEN – Nieppe  
 
Somme  
CHARGEURS PCC / LAINIERES DE PICARDIE – Buire Courcelles 
FANY STYLE – Ailly sur Noye  
MALTERRE -  Moreuil  
RESEAU RESILIENCE : APF - Amiens 
 
Oise  
KINDY - Moliens  
VALSEM Industries - Lachelle  
CANAPES MOULINS - Béthisy St Pierre 
RESEAU RESILIENCE : FAIRE - Beauvais 
 
Pas-de-Calais  
BALSAN - Calais  
RESEAU RESILIENCE : Ressources - Le Touquet ; GEPSA - Bapaume 
 
 



 
 
Comparatif entre l’usage de masques à usage unique et l’usage de masques en tissu lavable  

 masque tissu lavable 10x masque usage unique 

prix à l'unité 3 € 0,95 € 

nombre de masques / pers / jour 2 2 

pour une personne 
24 € ( 8 masques par 
mois) 

57 €( 60 masques par mois) 

pour une famille de 4 dont 2 
enfants ( + de 11 ans) 

96 €( 32 masques par 
mois) 

228 € ( 240 masques par 
mois) 

 
 
 
 
Contacts presse : 
- Préfecture de la région Hauts-de-France : pref-communication@nord.gouv.fr - 03 20 30 52 50 
- CCI de région Hauts-de-France, Victor Muzerelle - 03 20 63 68 16 – v.muzerelle@hautsdefrance.cci.fr 
- Région Hauts-de-France, Peggy Collette-El Hamdi - 06 75 93 38 28 -  peggy.collette@hautsdefrance.fr 


