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Afin de préparer le déconfinement pour les entreprises, le 
accélère la diffusion de masques « grand public » aux entreprises de moins 

de 50 salariés en confiant à La Poste la commercialisation et la distribution de 10 millions de masques 
lavables . Les commandes seront possibles pour les 
entreprises ressortissantes des réseaux des CCI et des CMA à partir du samedi 2 mai 2020 sur la 
plateforme masques-pme.laposte.fr : les entreprises de 10 à 49 salariés auront la possibilité de passer 
commande dès le 2 mai et les entreprises de moins de 10 salariés à partir du lundi 4 mai. 

 

secrétariat 
 ministre se mobilise pour favoriser 

des entreprises de moins de 50 salariés. 

Ces masques, fabriqués dans le respect des spécifications fixées par les autorités sanitaires , 
sont en textile à filtration garantie  3 microns), 
lavables et réutilisables 20 fois.  

trict respect des gestes barrières et auxquels 
il ne saurait se substituer,  mises en place par chaque entreprise 
pour assurer une reprise  avec des règles sanitaires irréprochables. 

Pour assurer la commercialisation et la distribution des 10 millions de masques, le 
ministre  (DGE)

. 

 

 

 



 

La plateforme masques-pme.laposte.fr, développée par Docaposte
entreprises de moins de 50 salariés ressortissantes des réseaux des CCI et CMA, quel que soit leur secteur 

de métropole et -Mer.  

Les entreprises de 10 à 49 salariés auront la possibilité de passer commande dès le 2 mai, les entreprises de 
moins de 10 salariés à partir du lundi 4 mai. 

commande de masques en fonction de leur nombre de salariés. Le paiement se fera directement en ligne afin 
 

sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal est fixé entre deux commandes passées par 
une même entreprise.  

 

Accéder à la plateforme : https://masques-pme.laposte.fr 

Agnès Pannier-Runacher État  : « Les 
TPE et 
équipements de protection dès que possible par les canaux de distribution les mieux adaptés. Grâce à la 
plateforme développée avec La Poste, ce sont 10 millions de masques lavables 20 fois qui seront mis à disposition 
des entreprises de moins de 50 salariés afin de faciliter la reprise. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont rendu cela 

passera par une action commune et concertée au profit de tous les Français. »   

Philippe Wahl, président directeur général du Groupe La Poste a déclaré : « 
est une des missions quotidiennes de La Poste. Nous avons mobilisé  dans des délais exceptionnellement courts, 

 de notre filiale Docaposte, la puissance de notre infrastructure logistique et de distribution 
. »  

Pierre Goguet, président de CCI France a déclaré : « La capacité des entreprises à pouvoi

aux entrepris
pour permettre à nos entreprises de reprendre leur activité dans de bonnes conditions. »  

Christian Vabret, président de CMA France par intérim, a déclaré : « Ouvrir nos entreprises, retrouver la 

en France et Outre- rise sans 

Poste pour faciliter cette reprise. » 
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