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En cette période de reprise, OSF 
offre gratuitement à ses clients, des 
masques de protection en tissus  

OSF lance une campagne exceptionnelle en offrant gratuitement des masques en tissus 

lavables et réutilisables, une initiative destinée à ses clients qui ont subi de plein fouet 

l’effondrement de leur marché en raison de la pandémie de COVID-19. 

 

Établie en 2017, l’entreprise OSF est un grossiste spécialisé dans la distribution de matériels 

audiovisuels professionnels. Malgré un marché bien concurrencé, OSF a réussi à faire sa 

place avec plus de 500 clients dont des intégrateurs audiovisuels, des loueurs ou des 

revendeurs sur toute la France mais aussi en Belgique, Suisse, Pologne, Turquie, au Maghreb 

et certains pays d’Afrique centrale. 

OSF est distributeur de grandes marques comme Panasonic, Christie, Sony, Digital 

Projection, Optoma, Vestel, Lindy et des marques moins connues mais plus spécialisées 

comme Temas (pupitres numériques), Cletech (affichage dynamique), Edbak et Euromet 

(supports de fixation), 4theWall (Mur d’images et transport de signaux).   
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Avec cette campagne, l’objectif d’OSF est d’apporter une aide symbolique à ses clients, mais 

surtout d’insister sur l’importance du port de masque pour éviter les infections par le virus ou 

sa transmission.       

Aussi, compte-tenu des problèmes d’approvisionnements, nous pensons que cette campagne 

sera d’une grande utilité.  

Respectueux des normes d’hygiène, ces masques réutilisables et lavables en machine 

visent à vous protéger des éventuelles projections de bactéries. Pour garantir votre 

confort, ils sont fabriqués en taille unique et composés d’une matière soft et élastique.  

   

Pour en savoir plus sur cette campagne exceptionnelle, en ce contexte de pandémie de 

Coronavirus, rendez-vous sur notre site Internet wwww.osf-av.com pour y découvrir 

l’article consacré ainsi que les appareils de lutte que nous vous proposons.   

 

Basée à Bezons dans le Val d’Oise, OSF a pour mission de contribuer à la lutte contre le 

Coronavirus et aider ses clients à se protéger.  

 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, veuillez contacter notre service 

marketing et de communication : 

 

 

Mme Yasmine ROUAR 

Marketing & Communication 

Tel : +33 (0)1 85 11 06 67 

E-mail : y.rouar@osf-av.fr 

Web : www.osf-av.com 
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