
DES ENTREPRISES FRANÇAISES SE MOBILISENT POUR PRODUIRE DES MASQUES EN 
URGENCE
Le projet Résilience, coordonné par l’agence, AgenC, est un groupement d’ampleur nationale 
rassemblant des PME du textile, des entreprises d’insertion et des entreprises adaptées afin 
d’assurer en urgence la fabrication de millions de masques lavables sur le territoire français.

UN RÉPONSE URGENTE ET SOLIDAIRE
La Direction Générale de l’Armement a agréé un prototype de masques de type  
« chirurgical », lavables conçu par AgenC. Ce sont plusieurs millions de masques qui pourront 
être fabriqués à partir du 30 mars 2020. L’objectif est de produire près de 2 millions de masques 
sous 3 semaines. Une démarche solidaire rendue possible grâce à une donation importante 
d’une famille d’entrepreneurs afin de répondre à l’immense besoin de masques de protection. Il 
s’agit de la plus grande initiative mise en place à ce jour, en utilisant les ressources, et savoir-faire 
des réseaux 100% français. Ils seront vendus aux services publics (gendarmerie, administration 
pénitentiaire, travailleurs sociaux…), aux entreprises des secteurs prioritaires (agro-alimentaire, 
énergie, eau, déchets, …), et seront également distribués à des associations venant en aide aux 
plus démunis (Aurore, Emmaüs, Armée du Salut, SAMU social…).

UNE PRODUCTION LOCALE ET INCLUSIVE MADE IN FRANCE
Dans la situation de crise sanitaire que traverse la France, l’objectif est de produire à un coût 
raisonnable dans les meilleurs délais le plus de masques possible grâce à un processus de 
production simple et standardisé. Le projet Résilience souhaite rendre cette mobilisation 
inclusive en construisant un circuit logistique efficace avec l’aide d’acteurs locaux, engagés 
et participatifs (PME, entreprises d’insertion, entreprises adaptées, ESAT...). La production des 
masques s’ancre dans une démarche durable et fait l’objet d’une réflexion pour une solution de 
recyclage après utilisation. Cette initiative citoyenne, est ouverte à toute entreprise ou unité de 
production qui souhaiterait participer à cet effort. Grâce à un circuit très court, il est possible 
de pouvoir intégrer le projet en recevant tous les éléments nécessaires à la réalisation des 
masques. Un process logistique cadré et simple et un tutoriel YouTube sont mis à disposition 
des partenaires de cette initiative d’ampleur.
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À propos du projet Résilience
Le projet Résilience s’inscrit dans le cadre du mouvement « La France, une chance » à travers 
lequel les entreprises françaises sont invitées à s’engager en faveur de pratiques à forte valeur 
ajoutée humaine. Fortement soutenu par la Ministre du Travail, il s’ouvrira rapidement à d’autres 
acteurs textile pour consolider et développer la filière dans une logique industrielle de proximité. 
Des dizaines d’entreprises de l’économie sociale et solidaire sont aussi appelées à rejoindre le 
groupement pour augmenter la capacité de production.

À propos d’AgenC
Fondée en 2017 par Carol Girod et Christophe Lépine, AgenC est une agence consciente 
d’innovation. 
Experte en stratégie de marque, Carol accompagne les entreprises françaises dans une embardée 
digitale et une volonté de s’internationaliser ou de s’étendre vers de nouveaux marchés. Sa 
méthode et son ambition : injecter la force du digital, donner du sens, dynamiser et fédérer les 
équipes dans un soucis de transmission. Elle a le don de donner à une marque une image forte 
et moderne, qui révèle son histoire et son savoir-faire. Depuis 15 ans, Christophe témoigne d’un 
engagement viscéral envers le made in France. Ce pionnier œuvre auprès des industriels et des 
ateliers de fabrication français pour une valorisation de l’industrie textile locale. Le triptyque de 
ses valeurs : sourcing éthique, innovation textile et direction artistique. 

Ensemble, ce duo permet aux projets de prendre une dimension intergénérationnelle, intègre 
et novatrice. Leurs compétences complémentaires insufflent aux entreprises et aux marques le 
pouvoir d’un changement les rendant plus éthiques, plus responsables et plus authentiques. Leurs 
clients : Veja, Le Slip Français, Les Laboratoires de Biarritz, Aigle, Catimini, American Vintage…

Un projet coordonné par l’agence d’innovation AgenC
Contact : carol.girod@gmail.com / www.agenc.paris

Pour rejoindre le projet Résilience et participer à la fabrication des masques
Contactez-nous à l’adresse suivante : masquesresilience@gmail.com

www.projet-resilience.fr

Lancement de masques fabriqués en France agréés par la DGA


