
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon mettent à votre disposition ce  
Starter Kit, pour vous  permettre de redémarrer votre activité dans les meilleures 
conditions possibles. Il a vocation à participer à votre sécurité sanitaire et celle de vos 
clients, lors des premiers jours d’ouverture de votre commerce.

GEL

1 flacon de 1 L de gel 
hydroalcoolique

Une aide financière 
pour l’acquisition d’un 
écran de protection en 
plexiglas, à hauteur de  
50 % du coût d’acquisition 
TTC, dans la limite de  
200 € (voir au dos)

2 masques visières

Des affiches sur les gestes 
barrières à respecter ; 
d’autres affiches sont 
téléchargeables sur la page 
larochesuryon.fr/starter-kit2

Des bandes adhésives à 
apposer au sol pour le 
respect des distances

Une liste de fournisseurs 
locaux de protections 
plexiglas, de masques, 
gel... (voir au dos)

LE KIT CONTIENT

L’INFO EN 1 CLIC   
Retrouvez  sur larochesuryon.fr/starter-kit2 toutes les infos nécessaires à votre 
réouverture et les aides économiques proposées par la collectivité et ses partenaires.

 Pour toute question :
Direction du Développement économique, commerce, emploi et formation

02 51 47 45 44 - commerce@larochesuryon.fr
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                  ENTREPRISE             CONTACT                          VISIÈRES   MASQUES   GEL   BLOUSES 

Dompierre-sur-Yon  Escale couture          marie@escalecouture.fr
               06 29 10 85 82

Dompierre-sur-Yon  Texier Suzette            06 60 69 11 49

La Boissière-des-       Prolaser            masques@pro-laser.fr
Landes              01 87 44 84 56

La Ferrière                  Quillaud Henriette  06 70 78 36 87 

La Roche-sur-Yon      L’As de pique             lesretouchesdecaro@orange.fr
                                     02 51 47 90 26

La Roche-sur-Yon      Atelier de couture   rosamaria.leaute@gmail.com
                  Leaute Rosa Maria  06 63 13 76 63

La Roche-sur-Yon      Atelier de Pauline   info@latelierdepauline.com                
               06 69 73 57 28

La Roche-sur-Yon      Etamine couture      06 20 51 57 54

Le Tablier                  Créativ’Retouches   creativretouches@gmail.com
               07 86 76 95 21 

Nesmy                  Cé Fait Mains             06 66 08 59 93

Nesmy                  Chataigner Nathalie  06 81 21 69 44

Mortagne-sur-Sèvre  APYSA             www.apysa.fr
La Roche-sur-Yon

Pour faciliter l’accès aux produits             www.stopcovid19.fr
et équipements de protection 

 
                  

FOURNISSEURS LOCAUX (liste non exhaustive)

AIDE À L’ACQUISITION D’ÉCRANS DE PROTECTION 

La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon vous aident dans l’acquisition 
d’écrans de protection en plexiglas ou de bâches de protection. La prise en charge 
pourra être assurée dans les conditions suivantes : 50 % du coût TTC d’acquisition du 
matériel dans la limite de 200 €. La facture correspondante est à adresser au service 
Action économique : commerce@larochesuryon.fr. 

• Pour les écrans de protection : rapprochez-vous des menuiseries locales
• Pour une bâche de protection sanitaire transparente : SOFAREB - ZA LE VERRON - 
85200 LONGEVES - contact@sofareb.com
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Autre matériel : Pour la fourniture de tout autre matériel, tels que des bandes de 
marquage au sol, affiches et tout autre support d’information imprimé, prenez 
attache auprès d’agences de communication et de publicité du territoire.


