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Manulatex fabrique des tabliers de protection pour les hôpitaux ©Manulatex

Manulatex installe une deuxième ligne de production pour ses tabliers Covid-19
49 - Le fabricant, spécialiste des équipements de protection individuelles pour les industries
agro-alimentaires, fournit désormais aussi le secteur de la santé. Ses tabliers à manches Sprotect plus, (imperméables aux produits chimiques et au virus) ont été validés par l'AP-HP.
Leur production va être doublée par l'installation d'une deuxième ligne de fabrication maison
(un investissement de 12 000 euros) et une organisation en 2/8, notamment via l'intérim. La

société de Champtocé-sur-Loire (100 salariés) produit avec 88% de ses effectifs 4 000 tabliers
par semaine. Elle a déjà livré 20 000 exemplaires de ses tabliers mais peine à répondre à la
demande faute de main-d'oeuvre disponible. D'autres équipements du fabricant (tabliers
monoblocs), lavables et réutilisables commencent à intéresser le secteur de la santé. Une
validation est en cours par le CHU d'Angers. Le carnet de commandes est déjà plein jusqu'au
15 mai.
Construction : Macoretz tente de redémarrer ses chantiers
44 - Macoretz expérimente depuis hier lundi « une reprise progressive, partielle et
accompagnée » de son activité. Organisée en Scop, l'entreprise de construction l'effectue sur
la base du volontariat et indique que « 95 % de ses équipes de chantiers », soit 130 des 220
salariés de la société, ont répondu favorablement. « Elle ne sera effective et durable que si les
conditions de santé de ses clients, salariés et partenaires sont confirmées », précise-t-elle
encore. Ce redémarrage s'appuie sur le « guide des bonnes pratiques » préconisé par l’OPPBTP, adapté à son organisation . Il concerne 29 des 150 chantiers en cours et 40 ouvriers.
« Un bilan aura lieu en fin de semaine pour une décision de déploiement éventuel. » Macoretz
réalise un chiffre d'affaires de 23,5 M€.
Nantes commande 600 000 masques "grand public“ pour ses habitants
44 - La Ville de Nantes a passé commande de 600 000 masques en tissus lavables et
réutilisables qui seront distribués aux habitants. Cette commande a été réalisée auprès de deux
prestataires.Une première livraison annoncée au départ du Portugal par voie routière est
prévue cette semaine. Les livraisons devraient s’échelonner sur les trois prochaines semaines.
La ville s’est proposé de coordonner pour le compte des autres collectivités de la métropole
l’acquisition de masques en tissus pour toutes les communes qui le souhaitent.
Vitalac convertit une de ses lignes dédiées à la nutrition animale en production de gel
hydroalcoolique
22- Spécialiste de la nutrition et de la santé animale depuis 30 ans, Vitalac s’est réorganisée
pour produire du gel hydralcoolique en lieu et place d’une de ses lignes liquides dédiées à la
nutrition animale. Pour saluer la capacité d’adaptation de son client et marquer son
engagement dans la prévention pour tous, Groupama Loire Bretagne vient de lui passer
commande de 7000L. Ils seront prochainement mis à disposition de ses clients professionnels
de santé et de ses collaborateurs.

