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Fonds de dotation 

Plus de 160 000 masques de protection distribués  
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 

 
 

 
 
Grenoble, le 17 mai 2021 – 18h00 - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour 
les PME/ETI, a distribué plus de 160 000 masques de protection dans le cadre de la campagne de 
prévention initiée par son fonds de dotation « In Mare Fundis Aquas » pour lutter contre l’épidémie 
de Covid-19.  
 
Parce que face au virus, chaque geste compte, « In Mare Fundis Aquas » s’engage sur le territoire au 
travers de sa campagne nationale de distribution de masques chirurgicaux afin que les acteurs locaux 
puissent équiper leurs salariés et maintenir leur activité en toute sécurité. Depuis décembre 2020, plus 
de 160 000 masques ont déjà été distribués via une vingtaine d’agences du groupe Mare Nostrum à 
des associations de commerçants et acteurs locaux de l’emploi de Grenoble, Montauban, Perpignan, 
Anglet, Narbonne et Lyon. Plus de 80 000 masques supplémentaires sont en passe d’être distribués 
dans les prochaines semaines. D’Est en Ouest, l’ensemble des collaborateurs du Groupe se mobilise 
dans un élan de solidarité pour freiner la circulation du virus et favoriser la continuité de tous les 
acteurs économiques et sociaux du pays.  
 
Lancé le 29 septembre 2020, « In Mare Fundis Aquas » a pour vocation de devenir un vecteur 
d’initiatives pour l’emploi et vers l’emploi. Il s’inscrit dans une démarche active afin de donner un cadre 
organisationnel aux actions solidaires qui font partie de l’ADN du groupe Mare Nostrum, qui souhaite 
au travers de ce fonds de dotation, se positionner en tant qu’acteur de la solidarité sur ses territoires 
d’implantation.  
 
Engagé à lutter contre la propagation de la Covid-19, Mare Nostrum a mis à profit son expertise pour 
lancer une nouvelle offre de formation sur les mesures sanitaires à respecter en période d’épidémie 
de Covid-19 dès avril 2020. Plus que jamais, la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs de Mare 
Nostrum illustre la conviction que « les petits ruisseaux font les grandes rivières. »  

 
 

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu 
 

 
A propos de Mare Nostrum :  
Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des Ressources 
Humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage 
salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au 
travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte 
valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 370 
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collaborateurs permanents, 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et 
International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au 
dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR 
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