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Covid-19 : A Avallon, la société Simon a créé un 

masque transparent et réutilisable à volonté 

L’entreprise Simon, installée à Avallon (Yonne) commercialise un 
nouveau masque. Il est en vinyl, transparent, et réutilisable à 
volonté.  

Publié le 03/08/2020 à 17h14 • Mis à jour le 03/08/2020 à 17h16 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/covid-19-avallon-societe-simon-cree-masque-transparent-
reutilisable-volonte-1859700.html 

 
 
  

 

La relance éco : l'entreprise Simon à Avallon a su 

rebondir pendant la crise sanitaire 

Dossier : La relance éco, France Bleu à l’heure du déconfinement 
A Avallon, l'entreprise Simon, spécialisée dans les étuis souples 
pour carte bancaires et les objets publicitaires, a mis au point un 
masque de protection transparent en vinyle. Entretien avec 
Christophe Bertrand, le patron de cette entreprise de 15 salariés. 
 
Mardi 11 août 2020 à 7:32 - Par Denys Baudin, Delphine Martin, France Bleu Auxerre  
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-l-entreprise-simon-a-avallon-a-su-rebondir-pendant-la-crise-
sanitaire-1596720298 
 

 

 

La SAS Simon s’attaque à l’international avec 

l’ESP, l’écran stop postillons 

Le début de cette histoire peu banale pourrait ressembler à une 
devinette : mon premier est une innovation, mon second relève 
de la RSE, je suis rentré dans mon 3e en plein confinement, et 
mon tout est d’actualité depuis lundi 20 juillet. 

CCI Yonne – Actualité – 12/08/2020 
https://www.cci89.fr/votre-cci/fil-dactualites/la-sas-simon-sattaque-a-linternational-avec-lesp-lecran-stop-postillons/ 

 

 

Coronavirus – À Avallon, la société Simon a créé 

un masque transparent en vinyle 

À Avallon, l’entreprise Simon a mis au point un masque 
transparent en vinyle, destiné à protéger contre le Covid-19 tout 
en maintenant le lien social. La société en a déjà vendu 20.000.  

Publié le 19/08/2020 à 11h19 – Sophie Bardin, sophie.bardin@centrefrance.com 
https://www.lejdc.fr/avallon-89200/actualites/a-avallon-la-societe-simon-a-cree-un-masque-transparent-en-vinyle_13824358/ 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/covid-19-avallon-societe-simon-cree-masque-transparent-reutilisable-volonte-1859700.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/covid-19-avallon-societe-simon-cree-masque-transparent-reutilisable-volonte-1859700.html
https://www.francebleu.fr/les-equipes/denys-baudin
https://www.francebleu.fr/les-equipes/delphine-martin
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-l-entreprise-simon-a-avallon-a-su-rebondir-pendant-la-crise-sanitaire-1596720298
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-l-entreprise-simon-a-avallon-a-su-rebondir-pendant-la-crise-sanitaire-1596720298
https://www.cci89.fr/votre-cci/fil-dactualites/la-sas-simon-sattaque-a-linternational-avec-lesp-lecran-stop-postillons/
https://www.lejdc.fr/avallon-89200/actualites/a-avallon-la-societe-simon-a-cree-un-masque-transparent-en-vinyle_13824358/
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"Je ne vois pas si ses lèvres ont bougé" :  

le masque obligatoire, un handicap 

supplémentaire pour les personnes sourdes 

En Côte-d’Or, le port du masque est désormais obligatoire à 
l’extérieur dans certaines agglomérations. C’est le cas à Dijon ou à 
Saulieu. Une protection contre le coronavirus mais aussi une 
barrière pour les personnes sourdes et malentendantes. Lisa, 18 
ans, se confie.  
 
Lisa est sourde de naissance. Pour elle, le port du masque est un handicap supplémentaire. 
 
Publié le 20/08/2020 à 18h30 © Mélissa Genevois - France Télévisions 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/je-ne-vois-pas-si-ses-levres-ont-bouge-masque-obligatoire-
handicap-supplementaire-personnes-sourdes-1864548.html 
 

 
 

 
Il crée le masque transparent 

Christophe Bertrand innove avec un masque totalement 
transparent 
 

Directeur de l’entreprise Simon à Avallon, Christophe Bertrand, qui 
réside également avec sa famille à Mellecey, vient de créer l’ESP, 
Écran Stop Postillons, transparent.  
 

Le déclic : "Au début du confinement, je continuais mes 
déplacements professionnels et le 19 mars je me suis fait contrôler 
par un gendarme qui portait un masque… à sa ceinture. Sa 
hiérarchie en déconseillait le port pour ne pas effrayer la 
population… 
 

Propos recueillis par Lydia KOUNOWSKI (CLP) - 22 août 2020 à 17:33  
https://c.lejsl.com/economie/2020/08/22/christophe-bertrand-innove-avec-un-masque-totalement-transparent 

 
 

 

Dans l’Yonne, une entreprise créé un masque transparent 

et réutilisable qui permet de lire sur les lèvres 

À Avallon, dans le sud de l'Yonne, l’entreprise Simon 
(spécialisée dans les étuis en plastique) a lancé la 
procédure de certification d'équipement de protection 
individuelle pour son masque transparent en vinyle souple 
réutilisable. Matignon s’y intéresse. 

  

Propos recueillis par Thierry BOULANT - 10 septembre 2020 à 4:38  
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/a-avallon-la-societe-simon-creuse-son-sillon-avec-son-masque-transparent-
1599645737 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/je-ne-vois-pas-si-ses-levres-ont-bouge-masque-obligatoire-handicap-supplementaire-personnes-sourdes-1864548.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/je-ne-vois-pas-si-ses-levres-ont-bouge-masque-obligatoire-handicap-supplementaire-personnes-sourdes-1864548.html
https://c.lejsl.com/economie/2020/08/22/christophe-bertrand-innove-avec-un-masque-totalement-transparent
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/a-avallon-la-societe-simon-creuse-son-sillon-avec-son-masque-transparent-1599645737
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/a-avallon-la-societe-simon-creuse-son-sillon-avec-son-masque-transparent-1599645737
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L'ESP, le masque 100% recyclable 

et 100% français 

 

Lors d'un contrôle de gendarmerie au début du confinement, 
Christophe Bertrand, dirigeant de la société Simon, est choqué 
par le fait que les forces de l'ordre ne portent pas de masque 
"pour ne pas effrayer la popultaion". Pendant ce trajet, il a eu 
l'idée de créer un masque transparent. Rencontre avec un 
dirigeant bien décidé à ne pas rester les bras croisés. 

  

Propos recueillis par Delphine SPACCI, Allizé Plasturgie - Plastilien Septembre 2020  
https://fr.calameo.com/read/004897071c4fd79fcf8c1 

 

 

 
National Public Radio - USA 

France Encourages Use Of Transparent 

Masks To Help Those With Hearing Loss 

 

Christophe Bertrand is trying to make that happen with an 
affordable see-through mask. His Simon company, which 
normally produces other plastic products such as cases and 

folders, has patented a transparent mask with prices ranging 
between 25 cents and 40 cents each.  
 

Bertrand has sold 25,000 transparent masks to customers 
in France, and is waiting for European Union health 
standards approval to market the masks worldwide. 

  

Propos recueillis par Eleanor BEARDSLEY - 19 septembre 2020 à 8:01 
https://www.npr.org/2020/09/19/914351650/france-encourages-use-of-transparent-masks-to-help-those-with-hearing-
loss?t=1601151522230 

 Download 

 

 
 

 

L'ESP, le masque 100% recyclable  

et 100% français 

 

Lors d’un contrôle de gendarmerie au début du 
confinement, Christophe Bertrand, dirigeant de la société 
Simon, est choqué par le fait que les forces de l’ordre ne 
portent pas de masques « pour ne pas effrayer la 
population ». Pendant ce trajet, il a l’idée de créer un 
masque transparent. Rencontre avec un dirigeant bien 
décidé à ne pas rester les bras croisés... 

 

 

 
28 octobre 2020 
https://www.allize-plasturgie.org/fr/reportages-adherent/lesp-le-masque-100-recyclable-et-100-
francais?utm_source=Mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2020-10-23 
 

https://www.npr.org/2020/09/19/914351650/france-encourages-use-of-transparent-masks-to-help-those-with-hearing-loss?t=1601151522230
https://www.npr.org/2020/09/19/914351650/france-encourages-use-of-transparent-masks-to-help-those-with-hearing-loss?t=1601151522230
https://ondemand.npr.org/anon.npr-mp3/npr/atc/2020/09/20200925_atc_france_encourages_use_of_transparent_masks_to_help_those_with_hearing_loss.mp3?orgId=1&topicId=1004&aggIds=812054919&d=231&p=2&story=914351650&dl=1&siteplayer=true&size=3695454&dl=1
https://www.allize-plasturgie.org/fr/reportages-adherent/lesp-le-masque-100-recyclable-et-100-francais?utm_source=Mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2020-10-23
https://www.allize-plasturgie.org/fr/reportages-adherent/lesp-le-masque-100-recyclable-et-100-francais?utm_source=Mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2020-10-23
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Quand la crise déclenche une 

innovation frugale 

Rachetée par Christophe Bertrand en 2017, la société Simon 
fabrique des étuis en plastique. Cette entreprise s’appuie sur 
trois piliers : la RSE, l’innovation et l’international. 
Au début du confinement, Christophe Bertrand est très vite 
interpelé par la pénurie de masques et par la nécessité d’en 
fournir des millions, ne serait-ce qu’aux soignants. Il est 

également interloqué par  Le nombre de masques jetables 

gisant par terre. Arrêté lors d’un contrôle routier, il remarque que 
le gendarme porte son masque à la ceinture pour ne pas effrayer 
la population, lu 
i dit-il. C’est l’élément déclencheur… 
 
22 Octobre 2020  
http://www.rallynov.fr/toutes-les-is.html?no_cache=1&uide=151&fav=149&fap=153 
 
 
 

 

PARIS : Simon lance l’ESP, 1er 

masque en vinyle transparent, 100% 

recyclable et réutilisable à volonté ! 

L’ESP (Écran Stop Postillons) est né en plein premier confinement, au sein de 
L’entreprise Simon, basée à Avallon et spécialisée dans la fabrication de 
produits en PVC souple.  

Publié le 19 novembre 2020 - 17:30  sur  INFOS NATIONALES 
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/11/19/paris-simon-lance-lesp-1er-masque-en-vinyle-transparent-
100-recyclable-et-reutilisable-a-volonte/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=paris-simon-lance-lesp-1er-masque-en-
vinyle-transparent-100-recyclable-et-reutilisable-a-volonte 
 
 

    

 

L'entreprise Simon lance l'ESP, le premier 

masque en vinyle transparent, 100% 

recyclable et réutilisable  

à volonté ! 

 
L'ESP (Écran Stop Postillons) est né en plein premier confinement, au sein de l'entreprise 
Simon, 
basée à Avallon et spécialisée dans la fabrication de produits en PVC 
souple. Sa spécificité: être 
transparent, souple, mono-matière, 100% recyclable et réutilisable… 

 

 
 

20 novembre 2020 - 09:23 
http://www.inforisque.info/actualite-du-risque/article-9262-2020-11-20-Simon-lance-ESP-premier-masque-vinyle-transparent-
recyclable-reutilisable.html 

http://www.rallynov.fr/toutes-les-is.html?no_cache=1&uide=151&fav=149&fap=153
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/11/19/paris-simon-lance-lesp-1er-masque-en-vinyle-transparent-100-recyclable-et-reutilisable-a-volonte/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=paris-simon-lance-lesp-1er-masque-en-vinyle-transparent-100-recyclable-et-reutilisable-a-volonte
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/11/19/paris-simon-lance-lesp-1er-masque-en-vinyle-transparent-100-recyclable-et-reutilisable-a-volonte/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=paris-simon-lance-lesp-1er-masque-en-vinyle-transparent-100-recyclable-et-reutilisable-a-volonte
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/11/19/paris-simon-lance-lesp-1er-masque-en-vinyle-transparent-100-recyclable-et-reutilisable-a-volonte/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=paris-simon-lance-lesp-1er-masque-en-vinyle-transparent-100-recyclable-et-reutilisable-a-volonte
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COVID-19: A AVALLON, SIMON CRÉE 

UN MASQUE ÉCO-RESPONSABLE 

 

 

Spécialisée dans la fabrication de produits en PVC souple, 
l’entreprise icaunaise a conçu un masque en vinyle transparent, 
100% recyclable et réutilisable à volonté baptisé ESP. Une 
alternative intelligente à l’utilisation des masques jetables.  

Publié le 3 décembre 2020 - 17:11 
https://www.lemediaa.com/covid-19-a-avallon-simon-cree-un-masque-eco-responsable/ 
 

 
 
 

 

      Une entreprise Avallonnaise 

redonne le sourire au monde 

Innovation Poussée par la crise sanitaire, l'entreprise 
Simon à Avallon créé une première mondiale : un 
masque transparent, 100 % recyclable et réutilisable 
à l'infini. 
Si la crise sanitaire met en évidence la fragilité 
économique des entreprises françaises, elle est, pour 
quelques-unes d'entre elles, source d'innovation et 
de réinvention…. 

Publié le 7 décembre 2020 / Diffusion : 3198 Ecrit par le journaliste Antoine Gavory 

 

 

 

Innovation Poussée par la crise sanitaire, 

l’entreprise Simon à Avallon créé une 

première mondiale : un masque transparent, 

100 % recyclable et réutilisable à l’infini. 

Une entreprise Avallonnaise redonne le sourire au 
monde. Si la crise sanitaire met en évidence la 
fragilité économique des entreprises françaises, elle 
est, pour quelques-unes d’entre elles, source 
d’innovation et de réinvention : « En mars, je me 
suis fait contrôler par un gendarme qui n’était pas 
masqué et j’ai trouvé ça anormal, explique 
Christophe Bertrand, président de Simon SA. Le 
lendemain, j’ai appelé nos partenaires. Deux jours 
après, nous déposions le brevet à l’INPI ». 
 
DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 2020 - N° 4736 par Antoine Gavory 
 

https://www.lemediaa.com/covid-19-a-avallon-simon-cree-un-masque-eco-responsable/
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DES MASQUES BIODÉGRADABLES ET 100% 

RECYCLABLES ? 2 INITIATIVES 

Hyper polluants, les masques chirurgicaux jetés dans la 
nature, mettent jusqu’à 450 ans à se décomposer dans 
l’environnement. De nouvelles initiatives voient le jour afin de 
lutter contre cette nouvelle pollution mondiale due au Covid. 

 

L’entreprise Simon a lancé, lors du premier confinement, 
l’ESP (Écran Stop Postillons), un masque breveté en vinyle 
transparent 100% recyclable et réutilisable et 100% 
fabriquée en France. 

 

Basée à Avallon (Yonne), cette entreprise française est spécialisée depuis 1962 dans la 
conception et la fabrication de produits en PVC (Polychlorure de Vinyle) souple, et est 
certifiée ISO 9001. 

 
 
Publié le 8 décembre 2020 - 15:15• PAR LYSA BRUNEL ET ELOÏSE MAILLOT 

https://www.nouvelleveg-magazine.com/post/des-masques-biod%C3%A9gradables-et-100-recyclables 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Christophe Bertrand, PDG de Simon  
Mail : bertrandchristophe@simon-plastics.com 

Tél : 0671895618 / 0386341047 

Simon SAS – Route de Sauvigny – BP136 – 89 204 Avallon Cedex 

https://simon-et-cie.com/esp-ecrans-de-protection-transparents-pour-vos-salaries-et-vos-clients/ 

https://www.a2seconseil.fr/
https://www.nouvelleveg-magazine.com/post/des-masques-biod%C3%A9gradables-et-100-recyclables
mailto:bertrandchristophe@simon-plastics.com
https://simon-et-cie.com/esp-ecrans-de-protection-transparents-pour-vos-salaries-et-vos-clients/

