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Suivez-nous sur

 

 

MDB Texinov® solidaire aux « Restaurants du Cœur » face à la crise 
 

Comme il y a un an tout juste, l’entreprise MDB Texinov® 
réitère une opération de don de masques FFP2 à destination 
de l’antenne locale des « Restos du Cœur » à La Tour du Pin.  

Une activité de fabrication de masques, soutenue par la région Auvergne-Rhône-
Alpes, a été relocalisée en Isère par MDB Texinov® en 2020.  L’entreprise a choisi de 
fabriquer des masques de protection TexiShield® FFP2 (*), qui protègent le porteur 
et les autres personnes contre les gouttelettes et les poussières avec un confort 
inégalé. 

(*) FFP2 : Equipement de Protection Individuelle selon norme NF EN 149 

  

MDB Texinov® espère, au travers de ce don, continuer à protéger les bénévoles et 
bénéficiaires des Restos face à la COVID-19 qui reste malheureusement encore 
une réalité pour les plus démunis, et ce malgré les directives prises la mi-Mars au 
niveau national. 

 

Le représentant de l’association « Les Restaurants du Cœur – Le Relais du Cœur de 
l’Isère », Mr Pascal FERLET, a ainsi reçu 16 800 masques de protection FFP2 de la 
part de MDB Texinov, représentée par Mme Anne PLAT.  

Ce sont près de 35% des marchandises nationales de l’association qui sont issues 
de dons en nature d’entreprises, de producteurs ou de particuliers. 

 

« Les Restaurants du Cœur » une association qui va de l’avant en Nord-Isère 
Cet instant partagé entre interlocuteurs locaux a permis d’évoquer les projets de l’association. Avec déjà 18 implantations 
en Isère, l’association structure l’approvisionnement de ses centres via 2 dépôts logistiques. 

Avec les crises successives de ces derniers mois, les « Restos du Cœur » sont 
toujours plus mobilisés pour apporter leur soutien aux plus démunis et cela passe 
également par les outils et bénévoles disponibles. 

Mr Ferlet détaille : « Nous faisons face et évoluons, nos dépôts également. Des 
rénovations nombreuses, soutenues par de grandes enseignes (IKEA), ont été 
réalisées à la Tour du Pin, permettant une meilleure capacité de stockage et plus de 
sécurité pour nos bénévoles. Nous poursuivons avec le remplacement de l’un de nos 
fourgons, et sommes partenaire de la base logistique Intermarché de Saint Quentin 
Fallavier pour l’approvisionnement en denrée alimentaire. À court terme, nous 
souhaiterions mettre en œuvre un centre itinérant dans le centre du département 
où nous ne sommes actuellement absents et également financer une nouvelle 

chambre froide. ». 

Pour mener à bien tous ces projets, les bénévoles sont toujours attendus pour renforcer les rangs des « Restaurants du 
Cœur » ainsi que le soutien des entreprises, producteurs et particuliers. 
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Les 2 représentants de l’association et de 
MDB Texinov 

https://www.linkedin.com/company/mdbtexinov/
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MDB TEXINOV reste attentif aux besoins de l’association et tente de l’accompagner au mieux dans ces étapes de 
développement. 

 

 A PROPOS DE MDB TEXINOV® 

MDB Texinov® est une entreprise française implantée depuis 1972 à St Didier et St Clair de la Tour, spécialisée dans 
la création et la fabrication de textiles techniques dédiés à usage médical. Depuis Septembre 2020, elle fabrique des 

masques FFP2 certifiés EN 149, également disponibles pour usage médical selon la norme 
EN 14683 (FFP2 NR D de type IIR). Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
l'entreprise a également installé une ligne de production industrielle qui permettra de 

fabriquer la matière filtrante, entre autres, des masques FFP2 : le non-tissé nommé Meltblown.  

 

 CONTACT PRESSE 
MDB TEXINOV 
Anne PLAT 
06.23.19.92.85 – aplat@texinov.fr 

 
 

  
Restaurants du Cœur – Antenne Nord-Isère 
Pascal FERLET 
06.77.12.83.34 - ad38.depotnord@restosducoeur.org 
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