Dossier de Presse

Mesures face au Covid 19

Lunettes en bois
Skateboards
Vélos en bambou

Qui sommes nous ?
In’Bô : mot du patois Vosgien signifiant « le bois » ou « la forêt ».
Nous sommes une entreprise de fabrication de lunettes en bois. Nous fabriquons également des
planches de skates et des vélos en bambou.
Dans le contexte du coronavirus, nous souhaitons faire part des mesures que nous avons mises
en place pour permettre à l’entreprise de fonctionner.
Nous souhaitons également évoquer l’après confinement, la relance économique et l’importance, selon nous, d’avoir un tissu industriel et artisanal sur le territoire.
Enfin, nous voulons attirer votre attention sur des initiatives de solidarité en entreprise.

Mesures mises en place par In’Bô face au Covid 19
Durant cette période inédite, notre entreprise a dû s’adapter.
Nous avons essayé au mieux de décoder les annonces du gouvernement et de faire part de bon
sens afin d’ajuster au mieux notre fonctionnement.
À la suite de l’annonce par le chef de l’Etat de la mise en place du confinement, nous avons pris
la décision de fermer l’entreprise pour une période de deux semaines. Cela nous a permis de
prendre un peu de recul sur la situation, de laisser à chacun la possibilité d’exercer une quarantaine de 14 jours et de surveiller l’apparition d’éventuels symptômes. Cette période a également
servi à l’équipe dirigeante de préparer la réouverture de nos locaux.
Nous avons fait le choix de réouvrir l’atelier le 30 mars. Seules les personnes en production et
sur la base du volontariat ont pu reprendre le travail. L’équipe commerciale est quant à elle au
chômage partiel.

Les horaires ont été aménagés pour créer deux équipes qui ne se croisent pas. Le volume horaire
a été réduit à 20h semaine en 4 jours.
Affichage :
• Consignes du gouvernement
• Checklist individuelle
• Consignes sur les postes de travail et les espaces commun (WC et lavabos)
Nous avons mis en place des affichages sur les postes de travail et les zones d’affichages pour
sensibiliser et rappeler les règles de sécurité. Elles ont été lues à tous et une checklist a été distribuée.
Mise en place des gestes barrières :
• Salutation à distance
• Pas de repas sur site
• Mise à disposition de gants et de produits désinfectant
• Aération régulière de l’atelier
• Les portes restent ouvertes et les lumières allumées.
Aménagement des postes :
• Espacement des postes
• Flux unifiés
• Bacs de décontamination
La réduction du nombre de personnes dans l’atelier permet de respecter la distanciation.
Jusqu’à présent, la production était en flux scindés, c’est-à-dire qu’une personne restait à un
poste et que les produits passaient de postes en postes. On peut le comparer au travail à la
chaîne. En flux unifié, chaque opérateur va réaliser l’ensemble de la fabrication d’une petite série.
Cela évite donc de passer les produits de mains en mains. Néanmoins, il est nécessaire de nettoyer son poste et ses outils après chaque utilisation.
Pour cela, nous avons mis en place des bacs de décontamination. Les outils, une fois utilisés,
sont placés dans les bacs. À la fin de la journée, chacun décontamine ses outils.

Relance économique et made in France
La prise de conscience
La crise que nous traversons a permis de prendre conscience de notre dépendance aux pays
asiatiques et de l’importance d’avoir un tissu industriel sur le territoire.
Notre incapacité à produire, masques, respirateurs, composants médicamenteux et tant d’autres
produits indispensables en cette période met la France face aux conséquences de sa politique
de délocalisation.
Pour produire à un coût toujours plus bas, nous avons sacrifié nos outils industriels et une
grande partie de notre savoir-faire qui fait notre réputation. Mais surtout, nous nous sommes
rendus très dépendants de pays comme la Chine.

In’Bô et le Made in France
Depuis le début, notre philosophie a toujours été de produire en France et d’internaliser au maximum notre fabrication. Nous privilégions autant que possible les fournisseurs les plus proches.
Nous avons bien conscience de ne pas être indispensable, mais nous participons à notre échelle
à un modèle économique qui nous semble plus vertueux. Nous contribuons au tissu industriel
Français et menons une politique de prix qui reflète cet engagement et sensibilise le public.
Nous espérons que cette prise de conscience ne sera pas vite oubliée mais quelle engagera une
véritable transformation économique.
Dans cette situation, notre modèle s’est montré intéressant. Nous avons dû nous réorganiser,
mais nous avons pu continuer à fonctionner.

Les initiatives locales
On a également pu voir de belles initiatives de la part des industriels français. Certaines usines
textiles se sont mises à fabriquer des masques. D’autres, comme quelques marques de luxe, ont
pu convertir leur production de parfum en fabrication de gel hydroalcoolique.
Ces exemples soulignent bien l’importance du tissu industriel et artisanal Français.

Visières pour les soignants
En cherchant comment participer à l’effort collectif, nous avons découvert que nous pourrions
fabriquer des visières de protection pour les soignants.
En effet, nous avions en stock des fines feuilles de plastique transparent et nous possédons une
machine d’impression 3D et une machine de découpe laser. Ces outils et ces matières premières
nous ont permis de fabriquer et de donner environ 400 visières depuis le 30 mars.
Nous avons aussi intégré un groupe de personnes indépendantes qui possèdent des machines
d’impressions 3D. Ce réseau (Vosges Visières Covid19), constitué d’une cinquantaine de « fabricants », s’est créé pour fabriquer et donner plus de 3000 visières depuis sa création.
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