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DEs ENTREPRISES aÉruÉnEUSES
BVI et CrÍstalpack offrent plus de lO 0OO vÍsÍères

o oussitôt répondu présente ) résume Yannick

Bouglé.

Pâques solidaires

Après la validation de leurs visières de

protection par IARS des Pays de la Loire, une

vingtaine de bénévoles des deux sociétés s'est

retrouvée pour en assembler 7 500 au cours

du week-end de Pâques. Fin avril, plus de

10 000 protections avaient été gracieusement

distribuées, principalement en direction des

personnels médicaux.
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Leurs premiers prototypes de visière de

protection ont été testés début avril. Un mois

plus tard à peine, plus de 10 000 visières avaient

été offertes aux hôpitaux, EHPAD associations. . .

par les deux entreprises fertoises.

BVI et Cristalpack sont implantées sur deux

zones d'activités géographiquement proches

et leurs dirigeants, Yannick et Xavier Bouglé

Des vísières grâce aux¡mpr¡mantes 3D
D'autres acteurs locaux ont également

mobilisé leurs moyens techniques pour lutter

contre la pandémie et soutenir les professions

en première ligne.

Easy Clic

Dès le 11 avril, Régis Pinaud et Gwenaëlle

Esnault, société Easy Clic, ont utilisé leurs

imprimantes 3D pour réaliser des tours de

tête destinés à recevoir des feuilles PVC

transparentes et fabriquer ainsi des visières

anti-coronavirus. Régis Pinaud précise : < ll faut

45 minutes pour réaliser une unité. Ce ne sont

pas des protections frables à 100 0/o mois elles

permettent de bloquer des postillons entre deux

personnes. EIIes sont lovables et réutilisobles.

Nous en donnons grotuitement au personnel

médicolet auxcommerçnnts car cela leur permet

de reprendre leur activité de fnçon plus sereine. >

Aujourd'hui ce sont 4 imprimantes 3D qui

tournent pour produire 40 visières par jour.

Easy Clic en a déjà réalisé environ 300 et

en a encore 400 en commande. La société

continue de les distribuer gracieusement aux

entreprises, artisans, commerçants, infi rmières,

ostéopathes... même si < ce geste solidoire se

voit souvent gratifré por les personnes à qui il est

pour BVI ainsi que Nicolas Guillard et Johann

Vanneau pour Cristalpack, se connaissent via

le Club des Entreprises du Perche. Mais c'est

un élan de solidarité qui a cette fois réuni ces

hommes.

Deux spécialités industrielles
BVl, spécialisée dans l'injection plastique,

destiné par solidarité > précise le dirigeant. Et

d'ajouter < la s olidorité d'oilleurs a aussi joué du

côté de la production puisque c'est Cristolpack

qui donne Ie PVC et qu'Ecoconcept Morine oinsi

que le Dr Deloborde ont mis leurs imprimantes

3D ò disposition pour nugmenter le rendement.>

avait réalisé avec l'entreprise RMO un moule

afin de produire industriellement des visières

de protection. < ll nous restnit à trouver un

partenaire pour fournir lo partie transparente

des protections contre le Covid-\9. Nous nous

sommes naturellement tournés vers Cristalpack

qui maitrise la conception, la fabrication et la

distribution des embollages plastiques et qui

Le lycée Robert Garnier

A l'initiative d'un professeur

de sciences et technologies

industrielles, Gwenaël Cartier,

le lycée Robert Garnier a

contribué à une production

Aujourd'hui, l'association < Protec Emeraude >,

développée avec le Club des entreprises du

Perche, permet de participer à cet élan de

solidarité. Nicolas Guillard explique : < Groce ò

une formule 1 € = I visière offerte, chacun peut

contribuer ò équiper les personnes en première ligne :

soignants, bénévoles d'associations solidaires. . . >

Enfi n, un site de vente en ligne (www.boitaid.fr)

a été créé pour répondre aux demandes des

professionnels et des particuliers.

A noter : les visières sont à l'effrgie de < Perche

Emeraude >, la marque d'attractivité tenitoriale

créée par la Communauté de communes de

I'Huisne Sarthoise.

locale de masques-visières imaginés par

l'association Make-Cæur et la société PRUSA,

fabriquant d'imprimantes 3D.

Les premiers essais ont été réalisés sur

l'imprimante personnelle de l'enseignant,

le lycée lui a ensuite mis à disposition

l'imprimante 3D des sections STI2D afin de

doubler la production.

Gwenaël Cartier explique : < Aujourd'hui, plus

de 400 visières ont été fabriquées. Elles sont ò

porter en complément des mlsquel Lo structure

est une base fobriquée en impression 3D sur

laquelle on ajoute une visière en polypropylène

et un élostique de couture. Cristalpack o fourni

gratuitement le PVC et lÞnseigne Leclerc ainsique

M. Alexandre, vendeur mercerie

sur le marché fertois, ont offert

plusieurs mètres d élastique. Elles

ont été distribuées aux EHPAD, Ò

fhôpital, la police municipale et

aux hôtes et hôtesses de caisse

des supermorchés grôce ò un

partenariat avec la municipalité. >
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