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Cher Membre 

 

Nous espérons que ce message vous trouvera en bonne santé. 

La crise du Coronavirus frappe notre secteur de plein fouet. En tant que 

fédération la BAPP s’efforce de vous soutenir et de vous aider dans la mesure 

de ses possibilités. 

C’est le moment de nous serrer les coudes. C’est ensemble que nous 

relèverons le défi ! 

  

  

AIDES GOUVERNEMENTALES ET REGIONALES AUX 

ENTREPRISES 

  

Dans le but de protéger le secteur économique, les autorités ont mis en place 

des mesures d’aide pour les sociétés et leurs employés. 

Ci-dessous des liens vers des sites d’informations des 3 régions pour vous tenir 

au courant : 

  

En région flamande:  https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-

advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-

https://mailchi.mp/bapp.be/bapp-covid-19-nous-relverons-le-dfi-tous-ensemble?e=%5bUNIQID%5d
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
http://www.bapp.be/


 

coronavirus/coronavirus 

En région bruxelloise:: https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-

faq-en-un-coup-doeil 

En région wallonne:  https://www.1890.be/ 

  

 

MASQUES DE PROTECTION 

 

Ces derniers jours, nous sommes submergés d’offres pour les masques de 

protection, de types différents et à des prix très différents. 

Ces masques sont bien entendu soumis à une réglementation:   

https://www.centexbel.be/fr/essais/caracterisation-de-masques-chirurgicaux 

Nous vous conseillons d’être très prudent concernant l’achat des masques 

chirurgicaux et type FFP2. 

Voir également information fiable en anglais en cliquant ici 

  

• Il y a des faux certificats qui circulent 

• Les prix changent de jour en jour. 

• Risque d’un blocage à la douane, les masques pouvant être également 

réquisitionnés par le Gouvernement. 

Le mieux c’est de vous adresser à un importateur européen, en lui demandant 

de fournir les certificats en bonne et due forme et qui tient un stock en Europe. 

   

 

  

 

REPORT  DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 JUIN  

  

Vu les circonstances et la prolongation du confinement, nous jugeons préférable 

d’anticiper et de postposer notre AG du 4 juin prévue à Spa Francorchamps. 

D’autre part nous estimons que ce n’est pas le moment d’engager des 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://www.1890.be/
https://www.centexbel.be/fr/essais/caracterisation-de-masques-chirurgicaux
https://mcusercontent.com/9520621ddef2463d9b07eff2b/files/9b0c0a49-8053-41e7-93b5-c39bbe785d4b/AL20_38_Import_protective_equipment.pdf


 

dépenses ostentatoires mais qu’il vaut mieux garder ce budget pour offrir un 

soutien à nos membres et participer à la relance du secteur et la mise en avant 

du Product Media lorsque la crise sera passée. 

Comme le prévoit nos statuts, une AG aura bien lieu, mais à une date ultérieure 

et de manière plus succincte. Ce sera l’occasion de faire le point ensemble sur 

la situation et d’établir un plan d’action pour l’après crise. 

Nous vous tiendrons au courant…. 

  

Nous continuerons bien entendu à vous informer. 

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire 

part ! 

  

Votre équipe BAPP 
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