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4 MILLIONS
DE 
MASQUES
PAR MOIS
BMGS SAS : créée en Septembre 2019 par Nicolas Matusiak et 
Maxime Bracard,  cette société est une start-up spécialisée dans 
la mise à disposition de matériel médical à destination de la 
cardiologie.

La fabrication des machines a été 
réalisée par une société basée en Chine 
durant la période de confinement, en 
plein Covid-19. Suite à la fermeture de 
l’ensemble des frontières Chinoises, le 
rapatriement des 2 machines aurait dû 
être réalisé via la ville de Hong-Kong mais 
le gouvernement chinois a bloqué les 
machines en douane CN/HK, Le départ 
s’est donc fait depuis Shenzen.

1/ ACHAT DES
MACHINES

Dès lors les machines réceptionnées, le 
montage a duré près de 30 jours. Il a été 
réalisé par une société spécialisée dans 
le  montage de machines industrielles. 
Pendant l’acheminement et au travers 
des différents contrôles douaniers (Chine 
/ Hong-Kong / France), certaines parties 
des machines ont été déréglées. La 
période de réglage est toujours en cours 
à ce jour.

Afin d’atteindre notre objectif de 
production de 4 millions de masques 
par mois à partir de Juin 2020, nous 
avons recruté deux équipes de cinq 
collaborateurs. Une première équipe 
travaille la journée (de 9h à 17h) et une 
seconde équipe œuvre la nuit (de 17h à 
1h du matin). Une troisième équipe est en 
cours de recrutement pour fonctionner 
de 1h à 9h. Mettre en place une unité de 
production le samedi et le dimanche 
(7j/7) est également à l’étude.

2/ INSTALLATION
DES MACHINES

3/ MISE EN 
PRODUCTION

Durant la période de confinement liée au Covid-19, notre  start-
up fait pivoter sa stratégie commerciale en faisant l’acquisition 
de 2 lignes de production de masque de protection 3 plis 
(masque chirurgical).



100%
LOCAL



De nombreuses entreprises vont malheureusement rencontrer 
de terribles difficultés économiques, nous le savons. Lors de la 
composition de nos équipes, nous avons privilégié l’embauche 
de personnes qui ont été sévèrement impactées par la crise du 
Covid-19. De nombreux salariés se sont retrouvés sans emploi 
à partir du déconfinement et notre souhait a donc été de leur 
apporter une nouvelle opportunité d’emploi. 80% de nos 
salariés se sont vus proposer un CDD pour une durée minimum 
de 3 mois avec la possibilité d’une éventuelle prolongation et 
20% de nos collaborateurs ont été engagés par le biais d’un 

CDI. Les profils recrutés sont complémentaires : notre équipe 
est constituée d’anciens employés d’agences de voyage, 
d’automaticiens et de techniciens de lignes de production, tous 
laissés libres par leurs anciennes entreprises ayant rencontré 
des déconvenues à cause du Covid-19. Suite aux annonces 
publiées concernant la recherche de collaborateurs, nous avons 
reçu un nombre considérable de postulations. Nous avons même 
été extrêmement surpris de constater que plusieurs personnes 
étaient prêtes à s’investir bénévolement afin d’apporter leur 
aide à la population.

UNE AVENTURE HUMAINE

AUTOMATISÉ À 100%
-

PRODUCTION EN MASSE

4 millions par mois, voici l’objectif que nous nous sommes fixé. Nous souhaitons 
satisfaire la ville de Nancy ainsi que toute son agglomération, dans sa demande de 
masques 3 plis.

QUALITÉ FRANÇAISE

Le rapport d’essais RP/20-5390/DGA MNRBC/2000305/NP (version1) réalisé sous le 
pilotage de la Direction Générale de l’Armement, a attesté la qualité de filtration de nos 
masques avec un BFE > 90% (catégorie 1).

FABRIQUÉ EN FRANCE 

Notre fabrication est 100% française et notre ambition est d’éviter à nos clients 
de se retrouver dépendants du marché des masques chirurgicaux qui proviennent 
principalement de pays étrangers. Ainsi, nous leur faisons économiser tous les frais liés 
au transport mais nous leur garantissons surtout un prix de vente qui n’augmente pas 
en fonction de la demande croissante mondiale.


