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A l’aube du déconfinement, la guerre des masques est déclarée 
 
Même si l’Etat a mis fin à la réquisition, il reste extrêmement difficile de se protéger 

efficacement contre le covid19. Au regard du désert industriel français constaté sur toute la 

chaîne de valeur du masque de protection, l’importation depuis la Chine s’est rapidement 

imposée comme la solution privilégiée pour compenser la pénurie, souvent au prix de longs 

délais de livraison et procédures de dédouanement, d’une augmentation de la pollution liée 

au transport aérien et d’une forte exposition aux risques de contrefaçon. 

 

Le Masque Français veut protéger entreprises et particuliers tout en encourageant 
l’industrie locale avec des masques chirurgicaux 100% fabriqués en France 
 
Lorsque la pandémie est arrivée, Le Masque Français a pris très tôt l'initiative de développer 

une capacité de production de masques locale pour contribuer à lutter efficacement contre le 

covid19 et permettre à la France de regagner en autonomie sur ce produit stratégique. 

Le Masque Français a donc lancé le 8 mai 2020, jour de la Libération, son masque 

chirurgical jetable de haute qualité made in France et équipe déjà les citoyens d’une 

vingtaine de communes françaises, des TPE/PME et des professionnels de la santé.  

Le Masque Français est fabriqué à Meudon à partir de matières premières françaises selon 

les normes CE les plus exigeantes en matière de protection et à prix accessible. En ayant sa 
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propre usine de fabrication, lancée en un temps record (deux mois !), Le Masque Français 

s’est aussi donné pour mission de participer à la réindustrialisation de nos territoires et de 

façonner l’indépendance stratégique du pays, tout en limitant son impact sur 

l’environnement. 

Le Masque Français est disponible à la vente pour les particuliers et professionnels sur la 

boutique en ligne getlemasquefrancais.com. 

A propos du Masque Français 

Soutenue par Simple And New, société d'investissement, de digitalisation et de conseil 

aux entreprises, basée à Boulogne Billancourt depuis 2012, Le Masque Français a 

développé un masque chirurgical 100% fabriqué en France dans ses ateliers des Hauts de 

Seine (92) pour aider particuliers et professionnels à se protéger efficacement contre le 

covid19. Composés de trois couches garanties sans latex, les masques produits par Le 

Masque Français sont de norme CE EN14683 de type IIR, le plus haut niveau de filtration 

(>99%) et résistants aux projections, contrairement aux masques importés pour la plupart de 

grade “civil”, avec une filtration plus basse et sans résistance aux projections. 
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