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La solidarité au temps du Covid-19 chez BBGR 
 
 

• Mardi 24 mars, l’usine BBGR de Provins a fait don à la ville de plus de 12 000 masques 
FFP1 et FFP2, pour aider à enrayer l’épidémie de Covid-19 que traverse actuellement 
le pays.  

 
 

  
 
 
C’est au sein du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Provins que Franck Paggetti, 
directeur de l’usine BBGR, a remis l’ensemble de la dotation aux autorités provinoises.   
 
Ces 12 000 masques vont être répartis auprès de la mairie, du CIS, du centre hospitalier de 
Provins, et des forces de police de la ville. Une partie des masques sera également distribuée 
aux métiers de bouche ainsi qu’aux médecins généralistes, en première ligne face au Covid-
19, et ne disposant pas toujours d’un équipement adapté.  
 
A travers ce geste, BBGR apporte son soutien à ceux qui œuvrent au quotidien pour endiguer 
cette crise sans précédent. 
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• Jeudi 2 avril, les pompiers de Provins sont venus à l'usine BBGR de Provins pour 
récupérer un lot de 13300 gants, 200 blouses jetables et 15 combinaisons jetables 
pour aider à enrayer l'épidémie de COVID19. 
Ce matériel est destiné en partie à l’hôpital de Provins dont le personnel manquait 
ces derniers temps de blouses jetables. 

 
 
L'usine de Sézanne a également apporté sa pierre à l’édifice et contribué à l’effort collectif en 
faisant don du matériel suivant au centre médical de Sézanne :  
1500 masques 
200 Charlottes 
100 Tabliers 
100 paires de manchettes 
400 paires de gants latex (100 de chaque taille S, M, L, XL) 
50 litres de Gel Hydroalcoolique 
 
C'est par ces actes de solidarité que nous sortirons grandis de cette crise. 


