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EDITORIAL
« OCOV®, une histoire extraordinaire
pour ma société et mes collaborateurs »

Un dimanche soir, le 29 mars 2020, alors que la
diffusion très rapide du coronavirus a rendu inéluctable
le confinement de tous les Français...
Au téléphone, un responsable de Voc-coV, collectif de
professionnels créé à Grenoble, structuré en réseau
collaboratif, ayant la Volonté d’Organiser, Contre le
Covid-19, le support des filières Industrielles pour tous
les professionnels de la santé, et les professionnels les
plus exposés.
Alors que la France était en pleine crise, j’ai répondu
spontanément favorablement à une action citoyenne.
J’ai pris des engagements et donc aussi quelques risques entrepreneuriaux. Mais
aujourd’hui, l’aventure du masque OCOV® est devenue une histoire extraordinaire
pour ma société, nos partenaires et mes collaborateurs.
Déjà près de 400 000 OCOV® ont été fabriqués et livrés. C’est l’équivalent d’au moins
40 millions de masques. OCOV® est réutilisable 100 fois avant de devoir racheter des
rechanges de filtres.
Ce dossier de presse raconte l’épopée du masque OCOV® et explique pourquoi son
succès me semble profondément lié à tout ce qui constitue un trésor : l’identité et les
valeurs de notre entreprise !
Ludovic Ouvry,
Fondateur et dirigeant d’Ouvry SAS
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CHIFFRES CLES
360 000 masques OCOV® livrés à l’été 2020.
1 million de masques OCOV® pourraient être produits par semaine, soit
l’équivalent de 100 millions de masques jetables.
Un niveau de protection proche de 100 % pour 8 heures d’utilisation.
Prix à l’unité : 28 euros, soit 0,28 euros TTC l’utilisation.
Après 100 utilisations, remplacer les filtres avec des recharges renouvelle
la protection du masque OCOV®.
Pour une personne : 9,30 €/mois, contre 57 € en jetable.

23 fois moins de déchets qu’un masque jetable.
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L’HISTOIRE DU MASQUE OCOV®
« Un projet mené en quelques semaines,
alors qu’en temps normal il aurait fallu
deux ans »
Depuis le 16 mars 2020, sous l’impulsion et la coordination du collectif grenoblois VocCov, un écosystème collaboratif, avec Michelin en tête de proue, a œuvré à la
conception et au déploiement à grande échelle d’un masque réutilisable.
Pour mettre en œuvre ce projet, la direction de la recherche technologique du CEA à
Grenoble a mis à disposition ses infrastructures, ses moyens de recherche et d’essais
et de design. S’appuyant sur son savoir-faire qui a permis la réalisation très rapide
d’un premier prototype, les équipes de Michelin et du CEA ont été très vite mobilisées
ainsi que celles d’autres partenaires industriels régionaux. La Région Auvergne-RhôneAlpes a également soutenu Ouvry et le CEA pour la mise au point du masque OCOV®,
à travers son programme EasyPOC. Cette réactivité et une forte coopération ont
permis d’initier l’industrialisation du masque en moins de trois semaines.
Une présérie d’unités de la première version a d’abord été fabriquée. D’emblée,
130 000 masques ont été réservés. Michelin a notamment offert une partie de ces
masques aux Agences Régionales de Santé.
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Investir plus de deux ans de résultats pour concevoir et
organiser la production, la logistique et la commercialisation,
avec un écosystème 100 % français
Ouvry, PME lyonnaise spécialisée dans les équipements de protection NRBC (Nucléaire,
Radiologique, Biologique et Chimique), a décidé d’assurer la maîtrise d’œuvre
industrielle dès le 4 avril, afin non seulement de finaliser la conception et
l’industrialisation, mais également d’assurer la mise sur le marché puis la
commercialisation du produit. L’ensemble des étapes a été mené en un temps record.
Ludovic Ouvry raconte : « Lorsque nous avons été contactés fin mars par le CEA qui
venait d’inventer en urgence avec Michelin un prototype de masque contre le Covid,
j’ai accepté de prendre la responsabilité de développer ce masque et de l’adapter aux
besoins des opérateurs de santé, de secours et d’intervention. J’ai pris cette décision
en 24 heures. Pour concevoir et organiser la production, la logistique et la
commercialisation du masque, nous avons mis quelques semaines alors qu’en temps
normal il aurait fallu deux ans ! »
La société a investi plus de deux ans de résultats pour mettre en place les
investissements machine dans un écosystème 100 % français. Un montant de
1,7 million d’euros a été mobilisé pour investir dans les moules d’injection et les outils
industriels. Par ailleurs, presque 500 000 € de matières premières ont dû être
achetées en amont (polymères du masque, colorants, fibres textiles, sangles,
cartons…)

Mobilisation sans faille d’une dizaine
de sous-traitants français
Le succès repose aussi sur la mobilisation sans faille d’une chaine d’une vingtaine de
sous-traitants français, présents pour moitié en Rhône-Alpes Auvergne. Avec l’objectif
de passer en trois semaines de zéro à 500 000 masques par semaine, puis d’atteindre
une production hebdomadaire d’un million de masques, ces sous-traitants et
fournisseurs ont été intégrés très en amont. « Cette connaissance et les compétences
pluridisciplinaires présentes chez nous nous ont permis d’identifier et de sélectionner
très rapidement nos partenaires, un collectif de PME qui a accepté de travailler les
samedis et les dimanches », a expliqué Julien Billard, directeur opérationnel d’OUVRY
(Lettre des Achats, 1er juin 2020).
Le projet OCOV® s’inscrit dans la continuité des développements et d’industrialisation
d’équipements de protection respiratoire menés depuis 2010. OUVRY fabrique en
particulier les masques OC50® et OPC50® déjà utilisés par les services spécialisés
d’urgence et de secours et dans les unités hospitalières de traitement des victimes
contaminées ou irradiées, par les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie. En
recherche et développement, OUVRY a beaucoup travaillé à l’amélioration de la
tolérance thermo physiologique et au confort du port de tels masques.
Il fallait aussi associer l’industrialisation à la commercialisation d’un tel équipement de
protection individuelle, alors que l’entreprise diffuse ordinairement ses produits auprès
de professionnels hautement spécialisés et non au grand public.
« Cela n’a été possible que parce que « l’équipe Ouvry » est rôdée, soudée et solidaire
et qu’elle est en interaction totale avec son réseau de partenaires, de sous-traitants et
fournisseur. Tout cela a été fait sous fortes contraintes de confinement et en travail à
distance par téléphone, visioconférence, tchat ou mail », se souvient Ludovic Ouvry.
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Octobre 2020 : au-delà du Covid-19, la génération 2 du masque
OCOV® protège les professionnels de la sécurité civile

Fabriqué en France et diffusé par la PME lyonnaise OUVRY après avoir été conçu par le
CEA et Michelin, le masque OCOV® a été mis sur le marché au printemps. Il a rencontré le
succès parce qu’il réunit tous les avantages : efficacité de protection, faible coût et
respect de l’environnement.
OUVRY propose aujourd’hui une nouvelle version de ce masque pour en étendre l’usage.
Doté d’un filtre P2, ce masque protège contre les particules dans l’industrie et
l’agriculture. A lui seul, ce filtre est un condensé d’innovations. Il reste très respirant, ce
qui est essentiel aux activités professionnelles nécessitant du mouvement.
La protection contre les particules et poussières est tout aussi indispensable dans le
domaine de la sécurité civile. Ainsi le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM)
s’est doté de masques OCOV®. Ce bataillon est intervenu en mission humanitaire après
les explosions du 4 août 2020 à Beyrouth.
« Utilisé actuellement dans un contexte covid-19, son domaine d'emploi sera étendu
grâce au développement de nouveaux filtres », a indiqué le BMPM à propos du masque
OCOV®, dans un communiqué de presse daté du 20 mai 2020, annonçant le choix de cet
équipement.
Photos :
 Quatre marins-pompiers photographiés avec le masque OCOV® devant le silo à grains dans
le port de Beyrouth (©BMPM).
 L’utilisation du masque OCOV® de deuxième génération en milieu agricole (©CINESTAF).
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Les principaux acteurs du projet OCOV®

Voc-Cov, à l’origine du projet
Voc-Cov : Volonté d'Organiser Contre le Covid-19 le support des filières industrielles pour
tous les professionnels à risque, collectif grenoblois d’une quarantaine de professionnels
de la santé et du monde de la recherche.
Ses missions :
1. Sécurité : protéger les soignants et les personnes exposées.
2. Santé : Soutenir les filières de fabrication de respirateurs, consommables associés
et autres matériels médicaux.
3. Sens : Comment faire pour sortir du confinement rapidement en gardant nos
libertés et en protégeant les plus vulnérables.
Site web : https://www.voc-cov.org

® CEA, juin 2020

® Michelin, mars 2020
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LES ATOUTS DU MASQUE OCOV®
Un
masque
de
protection
innovant
particulièrement performant, réutilisable
et économique

Le masque OCOV® est une alternative durable aux masques jetables et aux masques
alternatifs lavables testés suivant deux référentiels :
 le marquage CE, classe 1 – Type 2, Premium des dispositifs médicaux (usage
en bloc opératoire).
 les résultats des masques testés par la DGE/DGA (nom de l’entreprise :
« OUVRY »), en tant que masque alternatif de catégorie 1.
Il arrête plus de 99 % des particules de 3µm (catégorie 1 – UNS1).
Le masque OCOV® est composé de :






Une jupe en plastique souple, facilement nettoyable, ergonomiquement conçue
et testée pour être portée plusieurs heures sans gêne
Un demi-masque interne souple qui assure une étanchéité optimale avec le
visage du porteur
Deux sangles d’attache tête et cou
Un filtre lavable, qui protège contre les particules, les poussières et les
projections d’aérosols
Une grille et un capuchon pour maintenir le filtre.

À la différence des « face filters » constitués uniquement d’une matière filtrante, le
masque OCOV® est un masque de protection de type FM (face mask) qui comprend
une pièce faciale souple qui recouvre le nez, la bouche et le menton, ainsi que des
filtres remplaçables et réutilisables.
La pièce faciale souple épouse la forme du visage, ce qui minimise le taux de fuite
faciale par rapport aux filtres jetables ou à d’autres masques lavables.
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Ce masque est compatible avec le port d’équipements de protection individuelle tels
que casques et lunettes. Il ne provoque pas de buée sur les lunettes, preuve d’une
bonne étanchéité et donc d’une bonne protection.
OCOV® apporte ainsi :



Un niveau de protection élevé́ grâce à un taux de fuite facial très faible. Il
assure une bonne étanchéité entre l’atmosphère ambiante et le visage du
porteur (que sa peau soit sèche ou humide et lorsqu’il bouge la tête).
Un excellent confort au porté longue durée.

Le masque OCOV® a fait l’objet de tests de filtration et de perméabilité conduits par la
DGA (Direction Générale de l’Armement, Ministère des Armées), l’Ecole des Mines de
St Etienne, des essais sur le taux de CO2 inhalé ainsi que des essais de fuite faciale à
Toulon et Paris.
Les concepteurs ont privilégié la qualité de la protection et les fonctionnalités
essentielles que sont la transmission de la voix, l’absence de buée et bien évidement
le confort. Le masque a d’ailleurs tendance à amplifier la voix !
Le masque OCOV® et les filtres ont une durée de vie de 5 ans à partir de la date de
fabrication indiquée sur la jupe du masque et sur le sachet d’emballage des filtres.
Une fois ouverts, le masque et les filtres doivent être stockés dans un lieu propre et
sec, à l’abri de l’humidité, à une température comprise entre -20 °C à +40 °C. Pour le
transport et stockage, utiliser l’emballage individuel fourni.

Masque OCOV® : 9,30 € par mois, contre 57 € en jetable
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ECOLOGIQUE, LE MASQUE OCOV® : POURQUOI ?
Écoconception du masque OCOV® : moins de
volume, moins de transport, moins de
déchets et un bilan carbone optimal
Une jupe en plastique souple lavable (sans latex), des filtres réutilisables et
désinfectables alors que les masques actuels sont jetables suivant un concept de
consommables à usage unique : le masque OCOV® se caractérise par son écoconception. Il promet moins de volume, moins de transport, moins de déchets et un
bilan carbone optimal.


Le masque OCOV® est livré avec 5 filtres réutilisables, chacun désinfectable 20
fois. Il peut donc être utilisé 100 fois avec un seul sachet de 5 filtres
réutilisables. Une fois les 100 utilisations passées, le client peut acheter des
filtres de rechange, par sachets de 5 filtres réutilisables ou sachets de 100
filtres non réutilisables.



Commercialisé au prix de 28 euros, il coûte 0,28 euro par utilisation.
Comparativement, un masque chirurgical à usage unique coute environ 0,55
euro et a des performances moindres.
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Depuis longtemps, OUVRY a pris en considération les aspects environnementaux et les
besoins en développement durable. Sa charte RSE conduit à penser « économie
durable » dès la conception des produits : sélection des matières premières, mode de
fabrication, transport et logistique, recyclage et fin de vie.
La tenue Polycombi®, conçue et produite pour les services de secours (SAMU,
établissements de santé, sapeurs-pompiers …) à partir de 2009, était déjà plus
écologique que les tenues en plastique utilisées alors. L’entreprise a ensuite développé
des tenues pour d’autres secteurs d’activité à partir de ce type de tissu en l’adaptant
au besoin des opérateurs et en le faisant évoluer techniquement. Par exemple, la
tenue PolyAgri®. Il en est de même de l’outil de production et de la chaîne logistique
amont et aval, qui sont définis en tenant compte des exigences de recyclage et tri des
déchets souillés ou contaminés.

En finir avec l’économie du « jetable »
Avec la norme ISO 14001, dont OUVRY renouvelle le certificat, l’entreprise sort de
l’économie jetable et s’ouvre à une approche environnementale. Heureusement, car
les conséquences des masques jetables sont terribles pour notre environnement. Audelà des volumes importants de déchets, les filtres contaminés qui jonchent les sols
constituent des déchets dangereux, sources de contaminations croisées.
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COMMENT OUVRY EST DEVENU PRODUCTEUR DU MASQUE OCOV®

Le masque OCOV® confié au savoir-faire
d’une PME lyonnaise spécialisée dans la
protection contre les risques NRBCe
Ouvry s’est spécialisé dans les systèmes de protection individuelle corporelle et
respiratoire. Ces produits sont destinés à tous les opérateurs d’interventions de
défense, sécurité et sûreté, à ceux qui risquent leur vie pour défendre la nôtre.
L’emploi des équipements et systèmes Ouvry sont appréciés aussi bien en cas de crise
sanitaire, de catastrophe industrielle que pour un usage plus fréquent de protection
individuelle préventive pour l’industrie, l’agriculture et les infrastructures critiques.
Le siège d’OUVRY est situé à Lyon, un grand pôle industriel et technologique. Son
histoire est fortement marquée par le textile comme par la chimie, notamment le
quartier de Vaise, au sein des anciennes filatures de tri acétate de cellulose de
Rhodiacéta… précisément là où se trouvent aujourd’hui les bureaux et ateliers de
production de la société.
OUVRY veille à ce que la production soit « made in France », provenant de savoir-faire
très différents les uns des autres, complémentaires, et trouve ses partenaires dans
différentes régions de l’Hexagone. Son architecture industrielle est celle d’une
entreprise textile située sur un même site, avec une équipe internationale.
OUVRY est l’exemple même d’une entreprise duale, c’est-à-dire travaillant à la fois
pour des applications militaires et civiles. Sur le long terme, c’est décisif. Le
développement de programmes duaux apporte de grands avantages aux PME de la
défense et de la sécurité : intervenant pour le secteur de la défense, elles voient
certains de leurs coûts de développement et d'innovation financés par les dépenses
militaires, mais peuvent d’autre part, en travaillant pour les marchés industriels civils,
augmenter leur capacité de production en élargissant les débouchés.
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Ne plus dépendre des seules importations dont les prix ne cessent d’augmenter, être
capable de remonter en puissance rapidement, sont deux défis que relève le masque
OCOV®. Il est l’exemple même d’une belle et formidable innovation ayant abouti à la
réalisation d’un prototype de base qu’il a fallu dans un temps record améliorer, faire
évoluer et faire tester à force de travail acharné et grâce à des investissements
supplémentaires avant d’en faire l’équipement attendu par celles et ceux qui l’utilisent
aujourd’hui. Il a fallu rendre la production en série rentable, supportable et maîtrisable
au regard du marché.

« Protéger contre les risques et les menaces NRBCe
ceux qui nous protègent »
Certes, la crise du Covid-19 se trouvait déjà au cœur de l’activité d’Ouvry : « protéger
contre les risques et les menaces NRBCe ceux qui nous protègent ». OUVRY a donc
continué à travailler dans cet esprit, sous contraintes de confinement et de télétravail,
et a même travaillé beaucoup, jusqu’à produire et diffuser le masque OCOV®.
Pour réussir ce projet, l’entreprise a investi de manière importante en achat de moules
de production, sécurisation de matières premières, tests et essais car un tel
équipement ne saurait être vendu sans précautions ni assurance qualité.
Par ailleurs la crise sanitaire, avec les mesures de confinement du printemps 2020 et
une rentrée incertaine, a constitué un immense défi pour de très nombreuses
entreprises. Grâce aux mesures de continuité et de reprise de l’activité mises en place
dès le début du mois de février, les activités d’OUVRY n’ont jamais cessé et surtout, la
société a pu développer la conception et la réalisation de ce nouveau produit sans
mettre en cause ses autres engagements ni ses contrats en cours, ce qui était le
premier défi lancé à cette PME.
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ILS ONT ADOPTE LE MASQUE OCOV®
Ces collectivités et cercles professionnels ont
choisi le masque OCOV®















Région Auvergne-Rhône-Alpes
Ville de Grenoble
CINESTAF
Bataillon des marins-pompiers de Marseille
Sapeurs-pompiers de Monaco
Michelin
GSF propreté et services
VINCI, COLAS, Hervé thermique
Fédération Internationale de l’Automobile
ENDEL
AFTRAL
Cooperl
Euralis
Ordre des chirurgiens-dentistes de Vendée
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DISTRIBUTEURS DU MASQUE OCOV®
Un réseau de distributeurs pour les
professionnels comme pour les particuliers
Liste des distributeurs aux professionnels (septembre 2020) :







Avanteam Groupe
Darty Pro
Fnac-Pro
Laugui Concept
Securama Sécurité
Theranove

Liste des distributeurs aux particuliers (septembre 2020) :






Darty
Fnac
Masque Sure
Securama Sécurité
Theranove

Commandez en ligne : https://o-cov.com/acheter/
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RESSOURCES EN LIGNE
Vidéos
Retrouvez ici les vidéos et autres documents sur les moyens de fabrication mis en
place pour réaliser le masque OCOV®.

https://o-cov.com/la-fabrication/
Photothèque

Cliquez ici ou : https://o-cov.com/phototheque/

Foire aux questions
Cliquez ici ou : https://o-cov.com/faq-questions-frequentes/

Notice d’utilisation et tutoriels
Cliquez ici ou : https://o-cov.com/wp-content/uploads/2020/06/NT-20-1137.3_NUmasque-OCOV®.pdf
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À propos d’Ouvry
PME lyonnaise créée en 2003, Ouvry est spécialisée dans la création, l’ingénierie, la production
et la maintenance de systèmes de protection individuelle corporelle et respiratoire, et de
décontamination NRBC. Elle propose ainsi des produits innovants destinés à tous les opérateurs
d’interventions : soldats ou gendarmes, pompiers ou opérateurs de secours, primo-intervenants
des forces armées, des forces de sécurité publique ou civile, de la santé, de l’industrie, des sites
d’infrastructures et de transports publics.
Ouvry s’ouvre sur les secteurs de l’agriculture et de l’industrie chimique en proposant des
tenues de protection adaptées aux contraintes des activités agricoles et des activités de
dépollution en milieu industriel, qui protègent contre les produits phytopharmaceutiques ainsi
qu’un large spectre de produits chimiques et biologiques.
Ouvry conçoit et fabrique ses produits en France : 22 000 équipements NRBC FELIN®, 25 000
équipements pour la Sécurité Civile et la Santé, plus de 10 000 masques OC50® fabriqués à
Lyon, vendus en France et à l’international.
Ouvry présente toute l’architecture industrielle située sur un même site, avec une équipe
internationale. En ayant fixé son siège et ses fonctions clés au plus près de certains de ses
ateliers à Lyon, Ouvry affirme son attachement aux valeurs industrielles d’innovation, de
qualité, de technicité et de professionnalisme.
www.ouvry.com
www.o-cov.com
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