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Miliboo se mobilise aux côtés des acteurs institutionnels locaux et
régionaux dans la lutte contre le Covid-19

Chavanod, le 24 avril 2020 – Miliboo, la marque annécienne de mobilier design sur Internet, se
mobilise aux côtés de l’écosystème régional pour contribuer, en cette période de crise sanitaire
inédite, à la lutte contre le coronavirus.

Face aux besoins cruciaux divers en masques, visières, et autres matériels, les équipes Miliboo ont
réfléchi aux moyens et actions qu’elles pouvaient mettre en place, à leur niveau, pour participer
activement à l’élan d’entraide et de solidarité régionale dans la lutte face au Covid-19.

Après réflexion, pour une société comme Miliboo, le plus pertinent et efficace était de mettre à
disposition ses stocks de tissus 100% coton. Ces tissus, de par leur composition, peuvent répondre
aux besoins de fabrication de masques grand public dits « alternatifs », éléments importants de
protection de la population contre la propagation du virus. 

Après s’être rapprochées des institutions locales,  les équipes Miliboo ont pris  connaissance du
projet « Masques en tissus » mis en place par la Mairie d’Annecy, visant à la confection d’environ
130 000  masques.  La  ville,  aidée  par  des  associations,  entreprises  et  particuliers,  coordonne
l’ensemble du projet, depuis la fabrication des maques, jusqu’à la collecte et la distribution. 

Miliboo a tout de suite souhaité contribuer à cette chaîne solidaire et a mis à disposition une
cinquantaine  de  rouleaux  de  tissus  100%  coton  d’environ  50  mètres  chacun.  Les  quantités
proposées permettent la conception d’environ 5 000 masques, et peuvent ainsi couvrir une partie
des besoins actuels et futurs de protection des habitants d’Annecy et sa région. 

À date, une partie du stock de Miliboo a été récupérée par la mairie d’Annecy, qui achemine
ensuite la matière première vers d’autres acteurs tout aussi engagés qui, de leur côté, procèdent à
sa transformation en précieux masques de protection pour  lutter  contre  l’épidémie.  La  mairie
procède ensuite à la distribution, en direct auprès de la population en fonction des besoins.

En tant qu’acteur local implanté depuis plus de 15 ans à Annecy, Miliboo est fière de participer à
cette incroyable chaîne solidaire régionale de lutte contre le Covid-19 auprès des institutions et
d’autres acteurs, entreprises, associations et particuliers.

Au-delà  de  la  région,  Miliboo  apporte  plus  largement  son  soutien  dans  la  lutte  contre  la
propagation du Covid-19, en participant à d’autres initiatives aux côtés d’hôpitaux et associations.



Plus d’informations : https://www.annecy.fr/509-confection-de-masques-en-tissu.htm

À propos de Miliboo

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance
», modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous
24  à  72h  en  France.  Avec  plus  de  2  800  références  essentiellement  vendues  sur  son
site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et
à  Lyon,  la  société  propose  des  gammes  complètes  de  meubles  pour  toute  la  maison.
Miliboo contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en
Chine), outils logistiques, marketing et relation client sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et
disposant  d’un  entrepôt  à  Fos-sur-Mer (13)  opéré  par  un  prestataire  extérieur,  la  société  est
commercialement  présente  dans  8  pays  d’Europe.
Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé près de 23 M€ de
chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2018-19 (clôture au 30 avril 2019), en hausse de plus de
24% par rapport à l’exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (84%
du chiffre d’affaires) et en Europe (16% du chiffre d’affaires).
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