
 
 

Communiqué de presse 

 

Suite à la crise sanitaire, des mesures ont été prises pour contenir l’épidémie de Covid19 notamment 
l’obligation de porter un masque dans les lieux publics et privés clos ou en extérieur y compris les lieux 

soumis au pass sanitaire. C’est pourquoi le Groupe Icare, expert dans la maîtrise de la sécurité des 
produits de santé, a créé le porte-masque personnalisable. 

À partir du moment où un masque est porté, ses deux faces sont potentiellement contaminées. Il faut 
donc faire attention à l’endroit où nous le posons.  Pour répondre à cette problématique, le porte-
masque permet, après l’avoir ôté, de ne pas laisser son masque sur la table, dans sa poche ou au fond 
de son sac, ce qui provoquerait une potentielle source de contamination.  
 

Plusieurs modèles, pour répondre aux besoins des professionnels 
 
Le porte-masque créé par le Groupe Icare s’adresse avant tout aux professionnels travaillant avec le 
public : restaurateurs, hôtels, professionnels du tourisme ou de l’évènementiel….  
 
Les portes-masques se déclinent en format 2 ou 4 masques, et en 2 tailles pour le bien-être des clients 
et des collaborateurs. Discret et hygiénique, il permet à chacun de poser son masque en limitant les 
contaminations dues au contact avec les surfaces. 
 

100% personnalisable  
 
Facile à utiliser, on peut s’en servir comme un support de communication sur ses deux faces.  
100% en plexiglass, son design est conçu pour simplifier la désinfection et limiter les risques de 
contamination. 
Le porte-masque est également lavable en machine à basse température.  

 
Made in France 
 
Un produit breveté et fabriqué en France. 
Nés de la réflexion d’une équipe spécialisée dans la maîtrise de la contamination, les portes-masques 
Icare ont été pensés pour répondre à un besoin croissant de sécurité. Le Groupe Icare, basé à Saint-
Beauzire, aux portes de Clermont-Ferrand, a imaginé, conçu, travaillé et mis en production avec son 
partenaire AOT Plastics, ces portes-masques. 
 
AOT est une entreprise Thermoformage-optique-aviation, située en plein cœur du bassin thiernois en 
Auvergne-Rhône-Alpes, est spécialisée dans la transformation des matières plastiques. 
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