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Les masques de protection en tissu « made in France » produits
par PMS sont vendus 5 euros pièce. Photo ER/Lionel VADAM

L’atelier de confection tourne actuellement avec deux salariés permanents de PMS Industrie et deux
intérimaires. Il pourra s’étoffer si la situation sanitaire l’exige. Photo ER/Lionel VADAM
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Les masques de protection en tissu « made in France » produits
par PMS sont vendus 5 euros pièce. Photo ER/Lionel VADAM
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