
 

 

 
 
       Carpentras, le 6 avril 2020 
 
 
 
 
 
Messieurs les députés,  
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs, 
 
 
Le monde entier vit une période particulière. Notre territoire est comme le reste de notre planète 
confronté aux conséquences humaines et économiques de l’épidémie de COVID-19. Nous nous 
devons de réagir, et d’agir. 
 
Les associations CARPENSUD (que je préside) et MUCAPLIS ont mis en route une opération 
visant à commander du matériel « Anti-COVID19 ». L’idée de départ est venue des entreprises de 
nos réseaux en manque de protections pour leurs salariés. 
 
Par l’intermédiaire de la Préfecture de Vaucluse nous avons été mis en contact avec une société de 
droit français, TESSAN, basée à Neuilly-sur-Seine. Celle-ci travaille depuis 3 années avec des 
fabricants chinois de matériels chirurgicaux, pilotés par un contact franco-chinois en présentiel 
permanent. Elle utilise un circuit logistique rodé qui doit permettre une sécurisation de la 
commande et de la livraison sur Carpentras. 
 
L’objectif que nous nous fixons est d’effectuer une commande dans les 48 heures pour trois 
raisons : 

• Les prix annoncés sont tenus 24 à 48 heures (les variations d’un jour à l’autre peuvent d’être 
de quelques centimes, mais plus importantes d’une semaine à l’autre) 

• Certains produits sont très en tension comme les surblouses, et pourraient ne plus être dispo-
nibles au-delà de cette date. 

• Les délais de livraison annoncés (10 jours ouvrés maximum) nous conduisent à la semaine 
du 20 avril. Devant l’urgence de la situation, une opération rapide doit être engagée. 

Nous voulons cette commande ouverte au-delà des réseaux CARPENSUD et MUCAPLIS. J’ai 
personnellement transmis les détails de cette opération à un réseau de pharmaciens. Nous sommes 
également tout à fait disposés à fournir les EHPAD, et autres établissements de soins.  
 
Je demande personnellement aux entreprises de s’engager à abonder leurs commandes pour faire 
don de ces abondements aux soignants libéraux, qui effectuent un travail remarquable sans grands 
moyens.   
 



 

 

 
Si CARPENSUD prend en charge toute la partie organisationnelle (suivi de projet, consolidation 
des besoins, lieu de livraison sécurisé, processus de distribution) et s’engage totalement dans ce 
projet de territoire (en pièce jointe la communication faite au réseau avec le plan de projet), nous 
nous heurtons à un problème de taille sur la partie financière : celui d’effectuer un virement 
d’acompte avant mercredi matin.  
 
Récupérer dans la seule journée de mardi l’ensemble des paiements d’acompte (chèques ou 
virement) est une mission impossible à réaliser. Même si cela était possible, le compte bancaire ne 
pourrait être crédité à temps de l’ensemble du montant nécessaire au virement de l’acompte global 
de la commande. 
 
Nous faisons aujourd’hui appel à vous pour trouver une solution urgente à cette impasse : est-ce 
qu’une collectivité, une entreprise, un particulier, une banque aurait la possibilité de débloquer une 
ligne de crédit en urgence pour effectuer ce premier virement d’acompte au fournisseur ? Cet 
acompte sera couvert par l’ensemble des paiements d’acompte des structures qui commanderont 
(note : toute demande émanant d’une entreprise ou d’une autre structure sans chèque ou avis de 
virement d’acompte avant mardi 18h00 ne sera pas prise en compte dans la commande finale).  
 
Cet appel, cette demande, est valable aussi pour le paiement du solde à la livraison.  
 
Je sais vous demander de nous aider à trouver une solution immédiate à un problème extrêmement 
complexe. Mais je ne doute pas que, tous ensemble, pour notre territoire, nous allons réussir à 
mener à bien cette opération. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

 
 
Jean Marc BEHM 
Président CARPENSUD 
 


