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(photos/images)

Mode de livraison 

Délai de livraison
Info diverses

C I 2 P : caoutchouc 

industrile plastique 

protection

https://www.ci2p.fr/caout

choucs-et-plastiques-3

205 rue Emile Romanet ZI de Bissy

- 73000 CHAMBERY

Tél : 04 79 69 39 57

@ : contact@ci2p.fr

Geoffrey NEGRO Commercial

@ : commercial@ci2p.fr

Protection (cloisons/parois) 

en polycarbonate, sur 

mesure. Fait également 

d'autre protection (visières, 

masques…)

Assure actuellement la

fabrication et les livraisons

VIA CONCEPT : Spécialiste 

de la signalétique et de 

l'impression

https://www.via-

concept.fr/

617 rue Denis Papin BP 23 - 73290

LA MOTTE SERVOLEX

Tél : 04 79 25 45 53

M. Cédric POUCHOY

Port : 06 17 62 01 63

@ : contact@viaconcept.fr
Hygiaphone mobile en 

plexiglass

Les contacter directement pour

toute information 

https://www.easy-protect.fr/

442 Boulevard du Dr Jean Jules

Herbert, 73100 Aix-les-Bains

 Tél :  04 79 34 85 00

@: contact@easy-protect.fr

délai de mise à disposition :  

variant de 72h à 1 semaine 

mode de livraison : transporteur 

Pour la crise sanitaire, 

commander les cloisons 

de protections sans 

"passe-son"

Cloisons de protection

SAVOIE (73)

Informations générales complémentaires :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tout fournisseur voulant être référencé peut nous contacter à espaceadherent@santetravail73.org

Les fournisseurs ont des problèmes avec certains transporteurs (temps de livraison allongé)

Suite à de une forte demande, le réapprovionnement en matière première commence à se compliquer.
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Aménagement des

espaces

loisirsequipements.fr

https://loisirsequipement

s.fr/categorie/amenagem

ent-des-espaces/ 

12 rue des Curtannes Cidex 411 -

73390 BOURGNEUF

Téléphone : 04.38.02.05.67

Email :

contact@loisirsequipements.com
Standard (à poser sur bureau, 

avec pied amovible : 70 cm de 

large, 65 cm de haut, 

ouverture guichet 10X25)

Ou sur mesure

Assuré par transporteur (72h 

maxi)

Ou retrait sur place 

- Production assurée 

actuellement

SAVOIE PLAST

Chaudronnerie plastique

www.savoieplast.com

https://savoieplast.com/p

resentation/

127 Voie Aristide Berges, 73800

Sainte-Hélène-du-Lac
04 79 36 12 96

savoie.plast@wanadoo.fr

Délai de mise à disposition : 

Maximum 1 semaine

Mode de livraison : 

Transporteur ou possibilité de 

récupérer à l'atelier

Popose des modèles de 

cloisons de protection

+ travail sur mesure
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ALTERBURO BMF - 

Fournitures de bureaux

(Reconversion COVID19)

http://www.alterburo.fr
15 Avenue du Pré Félin ZAE Les

Glaisins  74940 ANNECY LE VIEUX

Tél : 02 40 92 15 78

Emmanuelle BARATA

Tél : 06.18.60.70.88

@ :

emmanuelle.barata@alterburo.fr

Assistante :BRIGITTE DUPAS

Tél : 02.28.22.07 00

Fax : 02 40 92 80 78

@ : brigitte.dupas@alterburo.fr

Service client :

Tél : 02.40.92.90.34

@ : serviceclient@alterburo.fr

Ecrans et vitres de

protections à poser ou à fixer

Délai : première semaine de mai

(soit environ 3 semaines de

délai actuellement)

Mode de livraison : assuré par

transporteur sous 72h

Excel enseigne : écrans de 

protection plexiglass

https://www.excellenseig

nes.com/protection-

plexiglass-sur-

mesure.html

3 route de Vovray - 74000

ANNECY

Tél : 04 50 45 13 45

@ :

pascal.vidonne@excellenseignes.

com

Parois/cloisons mobiles à fixer 

ou à poser, sur mesure

Mode de livraison : soit par

l'enseigne qui se déplace et

assure la poste / soit par

transporteur

Délai :72h

HAUTE SAVOIE (74)
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OREXAD

revendeur d'EPI et 

matériel

www.orexad.com

https://www.orexad.com/
3 place du marché de gros de

barral 74600 SEYNOD

Yannick REYNAUD

Technico commercial Externe

OREXAD DEBAS

yannick.reynaud@orexad.com

Mobile : 06 75 02 17 28

3 place du marché de gros de

Barral

74600 SEYNOD

Délai de livraison : 3 semaines

Mode de livraison : transporteur

Des tarif ont été

transmis
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BARCODA

vendeur de matériel pour 

l'expédition

www.barcoda.fr

https://www.barcoda.fr/ 32 Rue Francine Fromont, 69120

Vaulx-en-Velin, France

Tel : 04 78 20 00 56

contact@barcoda.fr

https://www.barcoda.fr/138707-

bouclier-vitre-de-protection-

comptoir-coronavirus.html

Délai de livraison : 3 semaines

Mode de livraison : transporteur

UPS

Blox usinage plastique

https://www.blox.fr/
21 impasse Frédéric Faÿs 69100

VILLEURBANNE

Tél: 04 78 85 29 58

@ : blox@blox.fr

Cloisons/parois fixe ou sur

pieds, sur mesure

Mode de livraison : retrait sur

place ou par transporteur

Délai : tout dépend de l'appro.

En matière première.

Actuellement livraisons assurées

en 48h

Aménagement d'espace 

de travail

https://www.cloisor.net/c

ontact.html 

894 Route de Neuville - 69730

GENAY

Tél : 04 89 51 33 19

@ : contact@cloisor.net

M. Thomas COSTAZ

Port : 06 10 77 67 46
3 modèles proposés :

protection mobile, store

enrouleur translucide,

cloisonnette mobile

Mode de livraison : par

transporteur assuré

Délai : les contacter pour toute

infomration et précisions

RHONE (69)
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EMR : conception, 

usinage, transformation 

de matières 

plastiques…pour 

l'industrie

https://www.ermindustrie

.fr/

39 rue Louis Saillant - 69120

VAULX EN VELIN

Tél : 04 26 85 36 68

@ : contact@erm.fr

M. Guillaume EYRAUD 

@ ;  guillaume@erm.fr

Port : 06 82 58 39 15)

Cloisons de séparation (sur 

pied) / visières / poignées 

tube anti contamination

Mode de livraison : par

transporteur assuré

Délai : 48 à 72h

Medd-design

Agencement mobilier 

pharmacie

www.medd-design.com

https://www.medd-

design.com/fr/

20, Boulevard Eugène Deruelle,

 69003 – Lyon

 +33 (0)4 26 78 75 80

+33 (0)4 26 78 75 80

Formulaire de contact

Délai de livraison : si produit en

stock : 1 semaine

Mode de livraison : transporteur

Vend au pharmacie mais

aussi à toutes les

entreprises 

demandeuses
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ATMP Industrile PLV  : 

découpe, usinage 

plastique…

http://www.atmp-

industrieplv.fr/nos-

matieres/decoupe-de-

matieres-plastiques-sur-

mesure.html

259 rue des Chartignières - 01120

DAGNEUX

Tél : 04 72 09 96 14

@ : atmp.industrie@yahoo.fr

Plaques plexiglass sur mesure

avec pieds sur les côté et

possibilité de faire des

découpre (guichet…)

Mode de livraison : priorise le

retrait sur place mais par voix de

transporteur possible

Délai : assuré mais tout dépend

des fabrications de pièces à faire

COMAPLEX

Chaudronnerie plastique

www.comaplex-

plastique.fr

https://www.comaplex-

plastique.fr/
9 Chemin de la Jaconne – 38670

Chasse-sur-Rhône

04 72 49 31 90

contact@comaplex.fr

https://www.comaplex-

plastique.fr/2020/04/11/comaple

x-usinage-plastique-fabricant-

decrans-de-protection/

Délai de livraison : selon

quantité de produits

commandés, délai de 10 à 15

jours

Mode de livraison : transporteur

AOT THERMOFORMAGE 

OPTIQUE AVIATION

Chaudronnerie plastique

www.aot-plastics.com

http://www.aot-

plastics.com/

7 Avenue du Général De Gaulle

BP 130 63308 THIERS CEDEX

France

Tél : +33473802276 

contact@aot-plastics.com

http://www.aot-

plastics.com/hygiaphone-

coronavirus.html

Délai de mise à disposition : 2 à

3 semaines

Mode de livraison : transporteur

HARLOR PLASTIQUE

Chaudronnerie plastique

www.harlor.fr

http://www.harlor.fr/ 191 Allée Lavoisier, 42350 La

Talaudière

04 77 47 59 59

formulaire de contact

http://www.harlor.fr/hygiaphone-

mobile-proteger-commercants-

covid-19/

Délai de mise à disposition :

selon quantité, environ 2

semaines

Mode de livraison : transporteur

AIN (01)

ISERE (38)

PUY DE DOME (63)

LOIRE (42)
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COFRADIS

Equipement pour 

collectivité

www.cofradis-

collectivites.fr

https://www.cofradis-

collectivites.fr/contact

34 A Chemin neuf 30210

CASTILLON DU GARD

04 48 21 61 83

Formulaire de contact

https://www.cofradis-

collectivites.fr/412-protection-en-

plexi-pour-bureau

Délai de livraison variable selon

le stock, de 1 à 4 semaines

Mode de livraison : transporteur

https://plexiglasssurmesu

re.fr/ 
12 rue Pernelle - 75004 PARIS

Tél : 01 82 88 42 11 

@ : info@plexiglassurmesure.fr

Ne répond pas au téléphone

(toutes les lignes sont

occupées…)

VPC-DISPLAY 

Fabricant de  matériels de 

PLV et concepts de 

Merchandising

www.vpc-display.com

https://www.vpc-

display.com/besoin-d-aide
VPC-DISPLAY ZONE TECHNOPARC

FUTURA 62400 BÉTHUNE 

+33 (0)3 21 01 12 12

contact@vpc-display.com 

https://www.vpc-

display.com/1902-hygiaphone-

plaque-de-protection-virus-

covid19

Délai de mise à disposition :

selon quantité, environ 10 jours

Mode de livraison : transporteur

Autre (hors Auvergne Rhone -Alpes)
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