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Nom

Type

Objet

Mise en
relation et
coopération

Mise en relation des
entrepreneurs du Grand Est
et des demandeurs
d’équipements de protection
individuelle dans le but de
coordonner la fabrication et la
diffusion d’équipements afin
de protéger massivement les
professionnels

Destinataires

Lien

ARS Grand Est
Préfecture de
Région Grand
Est

Plateforme Grand Est de mise en relation
d’initiatives industrielles pour la lutte contre
le COVID-19

Région Grand
Est








Barrière COVID-19 Grand Est
Région Grand
Est
Marketplace
Préfecture de
Région

Approvisionnement en
équipements de protection
individuelle pour un usage
non sanitaire auprès de
fabricants locaux

StopCOVID19

Ministère de
l’Economie et
des Finances

Professionnels :



Demandeurs de
produits/solutions (tout
demandeurs)
Fournisseurs de
produits/matériels
Experts

Entreprises régionales
industrielles, artisanales,
du commerce et de la
logistique.
Fabricants d’équipements
de protection individuelle
du Grand Est.

https://grand-est-covid19.onlinemeetings.events/FR/

https://barriere-covid19.fr/

Professionnels en première
ligne :

 Professionnels de santé,
Marketplace

Equipements de protection
individuelle



agroalimentaire, grande
distribution, transports,…
Distributeurs de produits
de première nécessité,
équipements de protection
individuelle

https://stopcovid19.fr/

Plateforme iNEX Circular

Annuaire

ARS Grand Est
CCI Grand Est

URPS
Médecins
libéraux

Solution hydroalcoolique :

génère un annuaire répertoire 
de données afin de mettre en
évidence des producteurs et
les fournisseurs

Lien fabricants : https://gel.inexcircular.com/sourcing_extract/ge
l.php
Lien établissements de sante :
https://sante.inexcircular.com/sourcing_extract/sa
nte.php

 Pharmaciens
 Professionnels de santé

Distrimasques
Application
internet

URPS
Pharmaciens et
infirmiers

Etablissements de santé
Distributeurs de Solutions
Hydro-Alcooliques

Garantir la traçabilité de la
distribution des masques

libéraux en Grand Est :
médecins, sages-femmes,
kinés, infirmiers

http://www.distrimasques.fr/user.
php

ARS Grand Est

Plus Forts Grand Est

Région Grand
Est

Présentatio
n de
solutions
(hors
équipement
s de
protection
individuelle)

Mise en relation entre les
solutions innovantes les
besoins des collectivités,
entreprises, associations,
établissements de soins
ou citoyens dans le
contexte du COVID-19 :
logements professionnels
de santé, télémédecine,
télétravail, main d’œuvre
agriculteurs, livraison à
domicile,etc.

 Offreurs de solution :
Startup, associations,
PME ou ETI du territoire
 Chercheurs de solution :
collectivité,
établissement public,
association ou
organisation privée

https://plusforts-grandest.fr/

