
     Kraainem, le 20 avril 2020 

 
POUR DIFFUSION IMMEDIATE : 
 
BAPP (BELGIAN ASSOCIATION OF PROMOTIONAL PRODUCTS) OFFRE 6.000 MASQUES 
CHIRURGICAUX A DES ORGANISATIONS BELGES DANS LE BESOIN 
 
En cette période de crise et de pénurie de masques, notons le geste de solidarité de la Belgian 
Association of Promotional Products  - BAPP -  qui a fait don de 6.000 masques chirurgicaux à des 
associations « oubliées »  par les créneaux officiels de distribution. 
 
« Nous avons tenté d’apporter une modeste contribution à la crise sanitaire en commandant des 
masques pour les offrir à des personnes de terrain qui en manquent cruellement » explique Michel 
Deboudt, le président de l’Association. 
« En tant qu’association nationale, nous avons décidé de couvrir les 3 régions.  
Ceci a directement été approuvé par le conseil d’administration.  Le plus difficile a été d’obtenir les 
masques et de s’assurer de leur qualité. Lors de la commande nous avons donc exigé tous les 
certificats de conformité et de production. La demande étant forte à ce moment de la commande, 
nous les avons finalement reçus ». 
 
La semaine dernière, 2000 masques ont ainsi été remis à l’asbl CSD (Centrale de Services à Domicile) 
à Bruxelles, qui prend en charge des patients et personnes âgées à leur domicile. 
En Wallonie, 2000 autres masques ont été remis aux responsables de la CIFI (Coupole des Infirmiers 
Francophones Indépendants). 
Pour la Flandre, 2000 masques ont été remis à l’organisation « Kind en Gezin », l’Agence Flamande 
pour la Petite Enfance. 
 

BAPP regroupe 160 sociétés membres au niveau national actives dans la production, l’importation et 

la distribution de product media (articles publicitaires, textiles promotionnels et cadeaux d’affaires). 

Le secteur du product media en Belgique emploie quelque 3000 personnes et réalise un chiffre 

d’affaires de près de 350 millions d’Euros. 

www.bapp.be 

Contacts : 

Michel Deboudt, Chairman – chairman@bapp.be    Tél : 0475/41 30 35                                                                                                                                     

Erich Cormann, Executive Manager – management@bapp.be Tél : 0476/48 07 15 
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