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Contre le Covid, les entreprises qui produisent en
Auvergne-Rhône-Alpes mobilisées pour la région
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes, a réuni ce mardi 14 avril à l’Hôtel de Région de Lyon une
vingtaine d’entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes sur les 50
ayant répondu à son appel à la mobilisation pour qu’elles
présentent les nouveaux matériels de protection qu’elles
produisent ici sur le sol régional (gels, masques, blouses…). La
Région et ces acteurs économiques, grâce à leur capacité
d’innovation, permettent ainsi à notre territoire de faire face à
la propagation du virus, sans dépendre de la Chine, et de façon
quasi autonome.
Il y a plus de trois semaines, Laurent WAUQUIEZ appelait à une grande
mobilisation de tous nos acteurs économiques régionaux pour fournir du
matériel de protection (masques, gels hydroalcoolique, blouses, lunettes de
protection, thermomètres, surchaussures…) aux personnels de santé (médecins,
infirmiers, ambulanciers, kinés, sages-femmes, personnels soignants dans les
Ehpad…) et aux professions assurant aussi notre sécurité comme les forces de
l’ordre. Très vite, cette mobilisation s’est mise en place avec de nombreux
exemples d’entreprises ayant reconfiguré leur appareil de production pour fournir
à la Région ces équipements. La Région a mis en place une centrale d’achats
permettant d’acquérir le matériel puis le stocker, le reconditionner, et le
distribuer depuis les hôtels de Région de Lyon et Clermont-Ferrand sur
l’ensemble du territoire. En parallèle, de nombreuses entreprises ont également
fait des dons à la Région.
Aujourd’hui, 50 entreprises régionales ont ainsi déjà fourni du matériel sanitaire
à la Région. 10 nouvelles commandes sont à venir cette semaine pour des masques
en tissu pour un montant estimé de 4,6 millions d’euros.
De nombreuses initiatives sont à citer :
Pour le gel hydroalcoolique
• La distillerie de Vallon Pont d’Arc en Ardèche a fourni de l’alcool à
Greentech dans le Puy-de-Dôme, spécialisé dans les produits cosmétiques
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et pharmaceutiques, qui a réorienté sa production pour fabriquer le gel
avec cet alcool. Centre Pharma a procédé à la mise en flacons donnés par
Danone.
Orapi Hygiène, dans l’Ain, produit du gel hydroalcoolique.
Real Inox, dans la Loire, qui fabrique des distributeurs de gel
hydroalcoolique.
Phytema, en Savoie, spécialisé dans les produits cosmétiques et capillaires,
produit du gel hydroalcoolique.
Labojal, dans le Rhône, produit du gel hydroalcoolique.
Les équipes d’Evian viennent en aide et livrent gratuitement 50 000 flacons
chaque semaine à destination de nos officines pharmaceutiques.
Sodevi, dans le Puy-de-Dôme, produit du gel hydroalcoolique et des gants
à usage court.

Pour les masques
• Boldoduc, dans le Rhône, spécialisé dans les textiles techniques, a
également reconfiguré sa chaîne de production pour faire des masques
prêts à l’emploi. La Région en a acheté 150 000.
• Thé à Coudre, dans le Puy-de-Dôme, qui répare et crée des masques en
tissus.
• Ouvry, à Lyon, spécialisé sur les risques NRBC, a travaillé depuis plusieurs
mois sur la conception d’un masque réutilisable 100 fois.
• Les tissages de Charlieu dans la Loire, fabriquant de tissus jacquard, sont
parmi les premiers à avoir réorienté leur production pour produire des
maques en tissus, en kits. 50 000 kits ont été commandés par la Région. Ils
sont assemblés à l’Hôtel de Région.
• IPS groupe, en Haute-Loire, spécialisé dans les emballages industriels, a
proposé une surblouse jetable en plastique avec des manches amovibles.
La Région en a acheté 150 000.
• ACETT, dans l’Ain, fabrique et monte des masques de protection.
• Brave, en Savoie, a fait un don de 2 000 masques FFP2.
• Porcher Industries, en Isère, spécialisé dans les matériaux techniques
alliant textile et chimie et Faurecia (équipementier automobile) proposent
des masques textiles en grande quantité et réutilisables.
• Tissage Carret, en Savoie, tout comme Henitex, dans la Loire, fabriquant de
textile, proposent des masques en tissus.
• Savoy International, en Haute-Savoie, produit un modèle de masque de
protection.
Pour d’autres matériels de protection (blouses, visières de protection)
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Pigagnol, dans le Cantal, fabriquant de parapluies haut de gamme, produit
des blouses lavables. La Région en a acheté 500.
L’entreprise COMAS, dans l’Ain, spécialiste de l’emballage en bois, et
Harmonyl 2, en Isère, fabriquant de boites à bonbons, ont produit des
visières et plaques de protection.

Hors entreprise, il faut citer également le lycée Louis Armand de Chambéry qui est
sur le pont en produisant plus de 1 000 litres de solution hydroalcoolique chaque
semaine pour les Ehpad, les forces de l’ordre et l’ensemble des services publics de
Savoie.
Par ailleurs, la Région soutient l’innovation dans le contexte de la crise actuelle.
Ainsi, elle s’engage à soutenir financièrement les activités R&D, prototypage et
qualification, réalisées par le CEA à Grenoble dans le cadre de son travail avec le
collectif Makers for Life qui vise à produire 500 respirateurs destinés aux essais
cliniques.
Juliette JARRY, Vice-présidente de la Région déléguée à l’Economie, aux
Infrastructures et aux Usages numériques, a également mené un travail
partenarial avec les Fablabs au travers du comité de pilotage Fabrégion pour
produire des visières de protection grâce à leur capacité d’impression 3D. Ainsi, 45
Fablabs et Espaces de fabrication numérique ont répondu à l’appel de la Région,
ce qui peut permettre à ce stade de produire 12 000 visières de protection par
semaine.
« Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Elle a depuis
toujours dans son ADN le goût de l’audace et de l’innovation. A la suite de notre
appel à la mobilisation, nos entrepreneurs ont été largement au rendez-vous de nos
attentes. Ils ont prouvé leur extrême capacité de résilience en réorganisant leur
appareil de production pour produire des équipements de protection efficaces. Grâce
à eux, nous avons pu passer de nombreuses commandes afin d’acheminer ce
matériel vers les professionnels en grand besoin. Ils ont su également en un temps
record créer de nouveaux produits, ce qui prouvent l’excellence de la recherche
développement dans notre territoire. Ainsi, avec cet immense élan de solidarité
orchestré par la Région, Auvergne-Rhône-Alpes fait face avec force à l’épidémie de
Covid-19. C’est la démonstration avec ces produits made in Auvergne-Rhône-Alpes
que nous sommes capables dans notre région d’être un maximum autonome sans
dépendre forcément de la Chine pour affronter une crise comme celle-ci et protéger
la population. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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