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Nouveau partenariat : trouver des masques et du gel hydro-
alcoolique durant le déconfinement

« Ça  reste  ouvert »  et  le  site  outrouverdugel.com deviennent  partenaires  afin  de  mieux
informer les citoyens déconfinés et limiter ainsi le risque de contagion.

La carte collaborative caresteouvert.fr permet à chacun de partager simplement les lieux ouverts ou
fermés dans toute la France.  Elle permet également désormais d’indiquer la vente de gel et  de
masque grâce à un simple bouton :

Les contributeurs du site  outrouverdugel.com ont patiemment indiqué la présence de gel hydro-
alcoolique pour près de 15 000 pharmacies. Cela représente plus de la moitié de toutes les officines
françaises.
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A compter  du 11 mai,  les sites  https://outrouverdugel.com et  https://outrouverunmasque.com
renverront chacun vers la section dédiée sur le site https://caresteouvert.fr

Ce partenariat est naturel pour les deux équipes : au delà de l’évidence de la complémentarité des
données, les deux projets partagent les mêmes valeurs de collaboration et d’ouverture.

À propos de l’équipe de « Où trouver du gel »
Hugo et  Clément,  les  jeunes  ingénieurs  talentueux à  l'origine  de  outrouverdugel.com,  en  plus
d'avoir eu la bonne idée, ont réalisé le site Internet en quelques jours seulement.
Ce projet n'aurait pu voir le jour sans le soutien primordial de leurs deux partenaires : Choose4me
& ADLV.

À propos de l’équipe de « Ça reste ouvert »
L’équipe constituée de professionnels de la cartographie numérique est déterminée à se mobiliser en
urgence pour faire face à la crise sanitaire actuelle.

→ Compte Twitter  : https://twitter.com/caresteouvert
→ Page Facebook : https://www.facebook.com/%C3%87a-reste-ouvert-102510298066358

Contact presse : Florian Lainez – 06 31 02 71 08 - contact@caresteouvert.fr
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