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Communiqué de presse 

En Bretagne, la Banque des Territoires finance à hauteur de 500 000 
euros La Coop des Masques, pour assurer une production locale de 
masques à destination des acteurs du territoire.  

Grâces, le 19 février 2021 
 
La Banque des Territoires verse ce jour 500 000 euros en prêt subordonné et participatif sur 5 ans 
signé en décembre 2020, pour soutenir le projet de réindustrialisation locale de la « Coop des masques 
bretonne et solidaire ». 
 
La Banque des Territoires devient ainsi le premier apporteur de fonds sur cette opération, au côté de la Région 
Bretagne, le Département des Côtes d’Armor, Guingamp-Paimpol Agglomération et de nombreuses autres 
collectivités bretonnes, ainsi que des acteurs de l’économie sociale (France Active, Socoden) ou d’entreprises 
locales (Groupe Le Saint) ou du secteur médico-social (Groupe VyV…). 
 

La création de la Coop des masques en juin 2020, vise à réimplanter une filière locale de production de 
masques de protection et de textile non tissé filtrant pour répondre aux besoins régionaux de professions 
utilisatrices de cet équipement (secteur médical, agriculture, agro-alimentaire chimie, aéronautique, bois, BTP, 
construction navale, etc.). 

Le projet coopératif associe une grande variété d’acteurs à la fois publics, privés mais aussi des citoyens et 
permet de mobiliser l’ensemble des secteurs d’activités concernés pour que cette unité de production devienne 
leur fournisseur industriel privilégié. Ainsi des acteurs médicaux, médico-sociaux, sanitaires et sociaux, 
industriels de Bretagne mais aussi des collectivités territoriales sont devenus sociétaires de la Coop des 
masques, un projet porté par ses bénéficiaires sur le territoire de production.  
 
Le projet consiste à produire 45 millions d’unités par an (30M de masques chirurgicaux et 15M de FFP2), ce 
qui correspond à environ 45% des besoins en masques de la région hors pandémie. 
La production de masques a débuté en janvier 2021 et le financement de la Banque des Territoires participe 
à l’acquisition d’une machine, fabriquant le tissu média filtrant des masques, qui n’est actuellement quasiment 
pas produit en France. 
 
Pour Patrice Bodier, directeur régional de la Banque des Territoires « Le soutien de la Banque des Territoires 
s’inscrit dans le cadre de son action pour le développement de territoires plus inclusifs et plus attractifs. 
Permettre d’améliorer l’accès aux soins et aux équipements de santé pour tous est l’un des axes clés de notre 
stratégie, ainsi que le soutien à la création d’emplois locaux ». 
 
« Depuis l’inauguration le 22 janvier dernier, nous avons été contactés par une centaine d’entreprises 
intéressées pour nous passer commande. D’une dizaine de boîtes à des milliers, la variété des demandes est 
assez passionnante ! » déclare Guy Hascoët, Président de La coop des masques. 
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A propos de la Coop des masques 
Imaginé au printemps 2020, sur fond de pandémie de Covid-19, le retour d’une production de masques en Bretagne 
devient réalité : La Coop des masques, basée à Grâces, près de Guingamp (22), est fin prête à produire 45 millions de 
masques chirurgicaux et FFP2 par an sur ses 2 machines fabriquées en France. Constituée en SCIC (Société coopérative 
d’intérêt collectif), La Coop des masques a fait le choix d’une forme juridique ouverte à tous les citoyens, aux collectivités 
locales, aux salariés et aux entreprises. Elle permet à tout un chacun de s’engager dans un projet porteur de sens et 
bénéfique pour le territoire qui pourra s’équiper localement en masques. Le lancement de la production le 22 janvier dernier 
concrétise un projet de territoire utile, porteur d’emplois, coopératif et engagé.  
www.lacoopdesmasques.com½  
#lacoopdesmasques sur https://www.facebook.com/lacoopdesmasques / Twitter @lacoopdesmasq / Instagram 
https://www.instagram.com/lacoopdesmasques / Linkedin : https://www.linkedin.com/company/la-coop-des-masques 
 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr ½  @BanqueDesTerr  
 
Contacts presse : 
Coop des masques 
Jessica Le Badezet, responsable communication et marketing - jessica.lebadezet@lacoopdesmasques.com – 
06-21-87-50-50 
 
Banque des Territoires Bretagne – Groupe Caisse des Dépôts  
Nadine Desbois, chargée de communication : nadine.desbois@caissedesdepots.fr – 06.37.45.40.66  
 
 


