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Date : Le 15 juillet 2020 
 
Objet : Communiqué de presse : Décision de la Région pour la production de masques 
 
Référence : 20200715 
 
Madame, Monsieur, 
 

Pressequip emploie près de 30 salariés à proximité de Besançon. Notre activité est la vente de presses 

et périphériques. Nous sommes également concepteur et fabricant de machines spéciales 

principalement pour le secteur automobile et l’industrie en général 

 

Comme toutes les entreprises, nous avons été durement touchés par le COVID19 et avons bénéficié 

de l’activité partielle. Nous déployons tous nos efforts afin de développer des marchés nouveaux   

pour maintenir une activité au sein de l’entreprise. 

 

C’est pourquoi, dès le début de la crise sanitaire, nous avons mis à contribution nos bureaux d’études 

et techniciens pour concevoir et réaliser des machines de fabrication de masques 3 plis afin de 

préserver une activité pérenne à l’ensemble du personnel de l’entreprise. 

 

Au lancement du projet, nous avons informé Madame la Députée Charvier, Monsieur le Sénateur 

Longeot de notre intention qui ont pris part en soutenant ce projet.  

 

Nous avons informé le conseil Régional de Bourgogne Franche Comté par l’intermédiaire du cabinet 

de la Présidente le 16 avril 2020 ou nous avons eu une fin de non-recevoir car l’approvisionnement 

était « maîtrisé » par des fournisseurs identifiés et capacitaires. 

 

A notre grande stupéfaction, nous avons appris par un article de L’Est Républicain du dimanche 12 

juillet que la région Bourgogne Franche Comté investissait pour la production de masques 3 plis.  

Cette stratégie peut se concevoir pour offrir à la région l’autonomie nécessaire dans 

l’approvisionnement de masques sanitaires. 
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La démarche de la région est incompréhensible pour nous, car celle-ci débourse une telle somme 

d’argent dans une machine non fonctionnelle alors que nous réalisons un équipement de fabrication 

locale deux fois moins onéreux avec toutes les garanties de sécurité, de fiabilité, de traçabilité du 

process, du produit final. 

 

D’autre part, tous les équipements que nous fabriquons sont conformes à la directive CE par la norme 

2006/CE/42. 

 

Encore plus étonnant, le choix de la région de signer l’approvisionnement, la gestion, la production 

des masques avec une société appartenant a des fonds souverain chinois. 

 

Nous regrettons l’intégralité de cette décision car nous avions tous les moyens localement (matériels et 

stocks de composants) de mise en route, de formation, de maintenance pour répondre à ce besoin. 

 

Nous ne comprenons pas non plus la façon de mener ce projet en dépit des règles d’attributions des 

marchés publics.  

 

Cet apport de contrat aurait pu être contributeur au maintien de notre activité car une partie de 

notre effectif est réservée à la production de masques 3 plis. 

 

Malheureusement cette décision, n’est pas profitable à l’ensemble des acteurs industriels de notre 

région, ne met pas en évidence la qualité des compétences, des moyens, et le maintien de l’emploi 

local. 

 

Cordialement 

 
Cyrille Berthier  
Gérant Pressequip 

 


