Covid héros, l’initiative solidaire

qui offre des masques de protection
aux associations engagées

dans la lutte contre le Covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19,

le masque, cet objet longtemps resté en pénurie,

est devenu un indispensable du quotidien. Face au
risque d’une seconde vague, une nouvelle pénurie
n’est pas à exclure.
Pour pallier ce risque, la secrétaire d’Etat
à l’Economie Agnès Pannier-Runacher a annoncé le
1er Juillet l’obligation future pour les entreprises de
se constituer un stock de 10 semaines de masques.
Les masques à usage unique sont une solution
pratique pour répondre à cette problématique,
mais ils génèrent beaucoup de déchets et n’offrent
que quatre heures de protection en moyenne.
Les masques réutilisables en tissu s’imposent donc
comme une alternative écoresponsable.
Le problème, c’est qu’ils coûtent plus cher.
C’est donc pour aider les associations qui ont
des moyens financiers limités que Besight a lancé
Covid héros, une initiative solidaire qui offre des
masques de protection aux héros du quotidien
qui ne peuvent pas s’en offrir.

Le principe
de Covid héros
L’initiative Covid héros offre des masques
de protection aux associations engagées dans
la lutte contre le coronavirus et qui n’ont pas les
moyens d’investir dans des masques réutilisables.
Pour financer le projet, Covid héros vend des
masques à des entreprises. Tous les cinq masques
commandés, l’initiative en offre un à une
association.
Covid héros fait donc d’une pierre deux coups : d’un
côté, l’initiative permet aux entreprises de protéger
leurs collaborateurs de nouveau au bureau
depuis le 11 mai sans acheter d’énormes quantités
de masques à usage unique, polluants et peu responsables.
De l’autre, en achetant des masques Covid héros,
les entreprises se montrent solidaires avec les héros
du quotidien. L’opération est à but non lucratif, donc
Covid héros ne réalise aucun profit.

« Il nous a paru logique de faire la promotion
des masques réutilisables, en mettant

en lumière l’intérêt écologique de cette
protection contre le Covid 19. »

L’expertise de conseil en objets durables
au service de la solidarité
Cette initiative a été lancée de manière spontanée par Besight, une agence digitale
de communication par l’objet BUD : Beau, Utile et Durable. La solidarité est au cœur
de l’ADN de Besight : chaque année, la société reverse 1 % de son chiffre d’affaires
à des associations.

« Le marché avait un besoin qui était en phase avec notre expertise et notre

démarche responsable. Il nous a donc paru logique de nous lancer dans cette

initiative avec ce modèle solidaire gagnant/gagnant », expliquent Wilfrid de Conti
et Jean-Gaël Montarnal, fondateurs de Besight.

Face à l’ampleur de la crise, il était évident pour

l’agence de communication de mettre à disposition
des entreprises son savoir-faire de conseil en objets
durables, pour les aider à s’approvisionner en masques
de protection. « Nous possédions une expertise produit
et un réseau de fournisseurs qui s’est fortement
mobilisé pendant la crise », poursuivent les fondateurs
de l’agence. « Nous avons donc pu rapidement nous
positionner sur une offre solidaire qui était en phase
avec nos valeurs. »

L’autre évidence, c’était de ne pas réaliser de profits
avec Covid héros, de façon à orienter tous les
bénéfices vers les personnes qui sont le plus dans
le besoin de protection, à savoir les fameux héros
du quotidien qui œuvrent pour la société malgré
le risque sanitaire.

Les objectifs
de Covid héros :
5 millions d’heures
de protection
Covid héros a quasiment atteint son premier objectif, qui était
d’offrir 1 million d’heures de protection : l’initiative a déjà permis
d’offrir plus de 850 000 heures de protection au Samusocial de
Paris notamment, en trois semaines à peine. Besight souhaite
dépasser la barre des 5 millions dans les mois à venir.
Pour faire découvrir aux internautes les coulisses de cette
initiative peu commune, Covid héros a créé une « mini-série »
qui en raconte les épisodes les plus notables.
Pour aider les associations en difficulté, Covid héros a besoin
de la solidarité des entreprises qui préfèrent opter pour
des masques durables plutôt que pour des produits bas
de gamme et polluants.

Don à l’ACPJ et au syndicat CFDT

Don de 800 000 heures de protection au Samusocial de Paris

De gauche à droite : Philippe Baudassé, (Responsable Mieux vivre à l’hôtel), Stéphane delaunay (Dircom),
Anne Derycke (Responsable Mécénat), Jean-Gael Montarnal (Co-fondateur Besight)

Les avantages
des masques
Covid héros
Covid héros propose des masques réutilisables, lavables
et durables. Il suffit d’en posséder quelques-uns et de les
laver à tour de rôle, ce qui aidera à résoudre le problème
de pénurie actuel.
Composés de deux ou trois couches de tissu, ces masques
ont été confectionnés selon les spécifications AFNOR S76-001
du 27 mars 2020 (catégories UNS 1 et UNS 2). Ils peuvent être
à la fois utilisés par les personnels qui sont en contact avec le
public, comme les livreurs, caissiers, commerçants et policiers,
et par les entreprises qui ont peu de contacts avec la clientèle.

Lors de leur commande de masques via Covid héros,
les entreprises profitent de la structure Besight, avec
un processus de commande simplifié et un suivi en
ligne de toutes les étapes.

Deux options de commande
Première option :
Le masque made in France

Deuxième option :
Le masque made in Europe

Made in France, ce masque est en tissu double épaisseur

Ces masques trois couches, conformes aux catégories

100 % microfibre filtrante polyester, toucher coton. Il se décline

UNS 1 et UNS 2 (rapports de test en cours), sont lavables et

en version unie blanche, unie couleur ou entièrement personnalisable.

réutilisables jusqu’à 50 fois. Ils sont dotés d’un élastique qui

Il se fixe au visage avec un élastique qui passe derrière les oreilles, ou

passe au niveau des oreilles. Ils sont en tissu 100 % microfibre.

avec un élastique qui passe derrière et sur la tête. Ces masques sont
lavables et réutilisables jusqu’à 50 fois.

Minimum de commande : 100 masques, avec un délai
de livraison de 1 semaine. Prix : à partir de 2.32 € HT (transport

Minimum de commande : 100 masques, avec un délai de livraison
de 1 semaine. Prix : à partir de 3.2€ HT (transport inclus).
Possibilité de personnalisation en option.

inclus). Possibilité de personnalisation à partir de 100 pièces.

À propos de Besight
Besight est une agence digitale de communication par l’objet
qui accompagne ses clients dans le choix d’objets BUD (Beaux,
Utiles et Durables) pour leurs collaborateurs et leurs événements.
L’agence a été créée en juin 2018 par Wilfrid de Conti et Jean-Gaël
Montarnal, qui souhaitaient réduire l’impact environnemental et
social de l’industrie de la communication par l’objet.

« Nous avons découvert que cette industrie pollue pour

deux raisons : parce que les clients manquent de conseils
et parce qu’il n’existe pas de référentiel environnemental
universel », expliquent les fondateurs de Besight.
Besight offre des services de conseil, et a mis en place
un référentiel unique qui assure aux clients qu’ils achètent

Pour en savoir plus
Site web : https://covid-heros.fr/
Les masques Covid Héros : https://covid-heros.fr/masque-uns1-uns2/
Site de Besight : https://besight.co/

des objets qui respectent une charte de qualité prenant
en compte les aspects sociaux et environnementaux.

Contact presse

Wilfrid DE CONTI

Email : wde@besight.co

Téléphone : 06 45 15 82 40

