Stratégie de sortie de crise
Port et achat de masques
___________________________________________________

Dans le cadre des mesures que seront amenées à prendre les entreprises pour faciliter
le retour de leurs collaborateurs, de leurs clients et fournisseurs sur le lieu habituel de
travail, le fait de disposer de masques de protection s’avèrera certainement utile. Le
port du masque, ou la possibilité offerte d’en porter, peut constituer un atout pour les
étapes successives de déconfinement.
Plusieurs sociétés, d’ici et d’ailleurs, en proposent par divers canaux. Le Centre
Patronal signale volontiers l’une ou l’autre entreprise vaudoise qu’il est possible de
contacter.
1. ONSA ADVISORS S.A. Le Centre Patronal a été contacté par la société vaudoise ONSA
Advisors S.A.12, rue du Grand-Pont, 1003 Lausanne, tel. +41 58 255 05 00 www.onsaadvisors.ch qui dispose d’un réseau bien établi en Chine et a accès à de très grandes
quantités de matériel médical, à commencer par des masques FFP2, ainsi que des
masques chirurgicaux.
La société, qui a passé commande de masques pour certains hôpitaux vaudois, propose
de profiter des capacités de production réservées en Chine pour ses clients hospitaliers afin
de permettre aux entreprises vaudoises de passer commande de masques pour leurs
propres besoins.
a. Qualité

La société ONSA Advisors SA peut garantir que les produits chinois qui
seront livrés disposent de toutes les certifications requises pour le marché
Suisse et peut garantir une livraison dans le courant du mois de mai 2020.
b. Livraison

La Société ONSA se charge de la livraison de la commande à votre société
dès que les masques seront arrivés en Suisse.
c.

Commande minimale

ONSA Advisors SA peut enregistrer les commandes de toute entreprise dès
2’000 pièces minimum. Elles seront regroupées par ONSA qui ne peut
commander à ses fournisseurs chinois que par lot de 100'000 unités. Il s’agit
d’une possibilité d’achat spécialement aménagée pour les PME vaudoises.

Les commandes doivent être passées directement sur le formulaire de
commande d’ONSA : https://bit.ly/3bkroT0
Le mot de passe pour accéder à la partie « privée » du site consacrée
aux commandes en ligne est : CP1404

2. Flawa Consumer Masques de protection manufacturés en Suisse : commande
possible sur le site www.flawaconsumer.com

