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Mairie de Vitrolles 

Direction Générale Adjointe Vie Citoyenne et Développement Urbain 

Direction Economie Emploi 

Service Vie commerçante et Entreprises 

 

 

CORONAVIRUS 
SOUTIEN AUX COMMERCES ET AUX ENTREPRISES 

 

 

La Ville de Vitrolles met à disposition des commerces et des entreprises de son territoire les 

principales informations disponibles, destinées à les accompagner pour faire face à l’épidémie 

de Coronavirus / covid-19. 
 

L’ensemble des informations, notamment les aides, sont accessibles sur cette page : 

https://www.vitrolles13.fr/ma-mairie/informations-municipales-covid-19/commercants-et-

entreprises/  
 

Ce document recense les fournisseurs de matériels de protection (masques, gel hydro 

alcoolique…) en capacité d’approvisionner les entreprises. 

 

Cette version a été mise à jour le 4 mai 2020.  

 

 

Fournisseurs de matériels de protection (masques, gel hydro alcoolique…) 

 

La liste ci-dessous rassemble les coordonnées d’acteurs institutionnels et d’entreprises 

vitrollaises en capacité de proposer : 

- Masques chirurgicaux / FFP2 / lavables, combinaisons jetables, visières, lunettes de 

protection, gants jetables ; 

- Gels / solutions hydro alcooliques, colonnes de distribution, contenants divers, produits de 

désinfection de surface, prestation de désinfection des locaux ; 

- Barrières / écrans séparateurs, chaines de balisage / rubalise, essuie-tout, signalétique 

consignes de sécurité, thermomètre. 
 

Sous réserve de disponibilité et de stocks. Liste non exhaustive. 
 

Malgré le soin apporté à la rédaction et à l’actualisation de ce document, les informations 

indiquées ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de la Ville de Vitrolles. 

 

 Ministre de l'Economie et des Finances / Secrétariat d’État aux Transports / CCI 

France / CMA France / Cdiscount Pro : 
 

 Entreprises concernées  TPE tous secteurs, ressortissantes des CCI et CMA 
 

  Matériel disponible  Masques chirurgicaux (EN 14683 Type I ou équivalent) 
 

  Quantités  Minimum 50 masques, limité à 25 masques par personne dans l’entreprise et dans 

la limite de 250 personnes, commande toutes les quinzaines 
 

  Adresse  Retrait en « click and collect » dans les enseignes du Groupe Casino (Géant, Hyper 

Casino, Supermarché Casino et Casino Drive, Casino Shop, Petit Casino, Vival, Spar et Leader 

Price) 
 

  Internet  https://www.cdiscount.com/masques 

 

  

https://www.vitrolles13.fr/ma-mairie/informations-municipales-covid-19/commercants-et-entreprises/
https://www.vitrolles13.fr/ma-mairie/informations-municipales-covid-19/commercants-et-entreprises/
https://www.cdiscount.com/masques
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 Ministre de l’Economie et des Finances / La Poste : 
 

  Entreprises concernées  Moins de 50 salariés : les entreprises de 10 à 49 salariés auront la 

possibilité de passer commande dès le samedi 2 mai, les entreprises de moins de 10 salariés à 

partir du lundi 4 mai 
 

  Matériel disponible  Masques grand public lavables et réutilisables 20 fois 
 

  Quantités  10 millions disponibles 
 

  Internet  https://masques-pme.laposte.fr/index.html 

 

 Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur / CEVA LOGISTICS : 
 

  Activité  Groupement d’achats, la commande est passée dès que 5 millions de masques sont 

atteints 
 

  Matériel disponible  Masques FFP1 3 plis, masques civils 
 

  Quantités  Commande à partir de 10 000 masques, par tranche de 5 000, maximum 1 million  
 

  Délais  Sous dix jours, livraison à Marseille 
 

  Coût  0,68 euro par masque, rendu Marseille TTC, prix incluant fourniture masques, taxes, 

transport, frais de dédouanement et frais de gestion 
 

  Internet  https://www.maregionsud.fr/covid-19/protegez-vos-equipes 

 

 Entreprises vitrollaises : 
 

Vitropole a établi une liste de fournisseurs basés sur les parcs d’activités de Vitrolles. 

Voir pages suivantes, ou télécharger le fichier : 

https://www.vitropole.com/nos-fournisseurs-de-produits-covid-19  

 

 

https://masques-pme.laposte.fr/index.html
https://www.maregionsud.fr/covid-19/protegez-vos-equipes
https://www.vitropole.com/nos-fournisseurs-de-produits-covid-19
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Société CMI SERVICES ELITE 4D AXXO HARLTON PANO Vitrolles SUDER ACTEMIS BOBET BOUDON 

Téléphone 04 42 46 75 00 06 28 67 61 01 06 59 80 34 47 04 42 17 32 85 04 42 45 50 40 04 42 46 16 20 04 42 07 50 75 06 80 16 31 90 04 42 89 00 24 

Mail 
adm@cmi-

services.info  
esposito.sandrin

e@elite4d.fr  
jfb@axxo.fr  

contact@harlton.
fr  

contact@pano-
vitrolles.fr  

contact@suder.fr  
r.mpr@actemis-
manutention.co

m  

brice.marme@bo
bet-materiel.com  

contact@boudon.
pro 

Masques 
chirurgicaux 

x   x           x 

Masques FFP2 x   x           x 

Masques 
lavables 

    x   x       x 

Combinaisons 
jetables 

                  

Visières     x   x x       

Lunettes de 
protection 

                x 

Gants 
jetables 

                x 

Gel hydro 

alcoolique 
pour mains 

    x       x   x 

Colonnes 
distribution 
gel hydro 

              x   

Autres 
contenants 
gel hydro 

                x 

Produits 
désinfection 
surfaces 

                x 

Prestation de 
désinfection 
des locaux 

  x               

Barrières / 
écrans 
séparateurs 

x     x x       x 

Chaîne de 
balisage / 
rubalise 

        x       x 

Essuie tout                 x 

Signalétique 
consignes de 
sécurité 

      x x x       

Thermomètre                   
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Société 
DEXIS - LE 
VULCAIN 

ENENCE EURO 
TECH 

GACHES 
CHIMIE 

HIGHCO DATA ICÔNE 
L'AMOVIS 

PROTEXTYL 
MONCASSIN 
MATERIEL 

OFFICE DEPOT PRODIM 

Téléphone 04 42 34 42 34 04 42 89 55 91 04 42 41 66 66 06 07 73 76 88 04 86 37 80 36 06 68 68 07 90 04 42 79 60 70 06 84 10 26 10 06 07 29 98 55 

Mail grock@dexis.eu   
arnaud@enence.

fr  
khale@gaches.co

m  

products-
order@highco-

data.fr  

etoubiana@icone
-sa.com  

v.conceicao@mu
lliez-flory.fr  

info.monmat@g
mail.com  

jeanpierre.moule
dous@officedepo

t.fr  

rberton@prodim.
com  

Masques 
chirurgicaux 

      x   x x x x 

Masques FFP2       x   x       

Masques 
lavables 

          x       

Combinaisons 
jetables 

          x     x 

Visières x x       x       

Lunettes de 
protection 

          x x x   

Gants jetables       x   x x x   

Gel hydro 
alcoolique 
pour mains 

    x     x x x x 

Colonnes 
distribution gel 
hydro 

                  

Autres 
contenants gel 
hydro 

            x     

Produits 
désinfection 

surfaces 
    x       x x x 

Prestation de 
désinfection 
des locaux 

                  

Barrières / 
écrans 
séparateurs 

x   x       x     

Chaîne de 
balisage / 
rubalise 

            x     

Essuie tout                 x 

Signalétique 
consignes de 
sécurité 

                  

Thermomètre         x   x     
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