
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse mars 2020 

 

SMACL ASSURANCES A FAIT UN DON DE 40 000 MASQUES  

 AU SDIS DES DEUX-SEVRES  
 

SMACL Assurances, la mutuelle d’assurance des territoires, a souhaité participer, à sa mesure, à 

l’effort collectif de lutte contre la pandémie.  

Mercredi 18 mars, SMACL Assurances a décidé de distribuer son stock de masques chirurgicaux au 

personnel soignant et de secours du département.  

Arnaud Laurent, responsable des moyens généraux de la Mutuelle a géré cette opération : 

« L’Entreprise dispose d’un stock de masques acquis en prévision des alertes de grippe H5N1 en 2017. 

Nous avons choisi de les mettre à disposition du SDIS des Deux-Sèvres qui organise la distribution des 

masques disponibles vers les structures que la délégation territoriale de l’ARS définit comme 

prioritaires ». Ce sont 40 000 masques qui ont été récupérés par les services du SDIS.  

Depuis mardi 17 mars, les salariés de SMACL Assurances sont en télétravail pour leur grande majorité. 

Seuls les salariés indispensables à la continuité d’activité sur site viennent travailler au siège. 

L’Entreprise a conservé un stock de masques suffisant pour ces salariés.  

« Les services de l’État ont demandé au SDIS de gérer la logistique de recueil des masques, indique le 

Colonel Stéphane Gouezec. Le don de SMACL Assurances arrive au bon moment pour les besoins 

urgents. » 

Sur le plan national, un appel aux dons des particuliers, des entreprises et des collectivités, se 

généralise. « Le SDIS 79 a déployé une logistique de 20 véhicules et de 50 pompiers pour les 

déplacements dans le département afin d’aller à la rencontre des donateurs ». 

Pour toute personne ou structure qui souhaiterait faire don de masques (tout type de masques dans 

leur emballage d’origine y compris les masques périmés) peut contacter le SDIS 79 par e-mail à 

codis@sdis79.fr 
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À PROPOS DE SMACL ASSURANCES  

 

Créée en 1974, SMACL Assurances est la société mutuelle d’assurance des collectivités et 

établissements publics, des élus et des agents territoriaux. Elle couvre également les risques des 

entreprises, des associations, des particuliers, acteurs économiques de tous nos territoires. Elle 

accompagne pour leurs risques privés ou professionnels plus de 20 000 collectivités et établissements 

publics, près de 50 000 associations et entreprises (notamment de l’Économie sociale et solidaire) et 

plus de 40 000 particuliers (élus, anciens élus et agents territoriaux, salariés de nombreuses entités 

publiques ainsi que les administrateurs, adhérents, bénévoles et personnels des associations et 

entreprises publiques). SMACL Assurances a rejoint le Groupe VYV le 1er janvier 2019. 

www.smacl.fr 
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