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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION/HYGIÈNE

Paredesouvre sapremière
agencecommerciale
en France

D
e spécialistede l’hygiène et deséquipements

deprotection à usage unique ou non vient
d'ouvrir sapremièreagencecommercialeen

France.
Cetteagence,rattachéeà la directionrégionaleSud-Ouest,est

baséeà Montpellier et va couvrir les cinq départementslimi-

trophes. Elle doit permettre à Paredesde renforcer son an-

crage dans larégion Sud-Ouestet dese rapprocherphysique-

ment de ses clients. Cette ouverture, inédite pour Paredes,

s’intégre danssa stratégied’entreprise,initiée dansle cadre

de sonplan de transformation#Défi2022, centrée sur le client.
Ce que confirme François Thuilleur, directeur général du
groupeParedes: «Le service et la satisfactionde nos clients
sontnotre fer de lance. Notre stratégiede développementest

entièrementcentréeautour de leursbesoins,de leurs attentes,

de leurs appréhensionset de leurs questions.Notre stratégie

est, dans le contextesanitaire actuel, d’autant plus mise à

l’épreuve quenous nous efforçons de la conduiretelle qu’elle
a été initiée tout en la renforçant,comptetenu des perspec-

tives de ces prochains mois, voire prochainesannées.Nous
avons tenu,dansun premier temps, à nous rapprocher,nous
ancrer dans la région Sud-Ouestau travers de l’ouverture
d’un nouveauformat deservice, uneagencecommerciale,la

toute première de Paredesen France.» ¦

François Thuilleur,
directeur général
du groupe Paredes.
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CARNET

Depuis le
1er octobre2020,

Louis de
Lambertassure
le pilotage
de la stratégie
de déploiement
des activités
« Services

et Stratégie»au sein de Paredes.
Diplômé del'EssecBusiness School,
il a rejoint le groupeParedesen 2007.
Son expériencedu marché
de la propretélui a valu de renforcer
jusqu'à maintenant le développement
commercialau sein de la direction
régionale Paris Nord-Ouest.
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PRODUITS D'HYGIÈNEETMATÉRIELS

La crise va-t-elle rebattre
les cartes des fournisseurs ?
-> Les difficultés d'approvisionnementdesclients finaux, entreprisesdepropreténotamment,
n'ont fait que confirmer le casse-têtequotidien de leurs distributeurspour sefournir en produits
essentiels.Au cœurde ce chaosmondial, inédit lui aussi,fabricantset distributeursont dû jouer
d'agilité, mais ausside rigueur au risque de mettre à mal la confiance. Une occasion de tirer
leur épingle du jeu pour desindustrielsde plus grande proximité.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 42-44

SURFACE : 281 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (7000)

1 janvier 2021 - N°332

P.5



Cyril Coissac, qui assure le pilotage entemps réel de la production

est un des hommesclés chez Eyrein. M, ??î"~ yT ? ~?'V a.

avonsdu fairefaceà un

fort immobilismedesgrands

du secteur et avonssu trou-

ver - heureusement - de

nombreuses PME ou ETI

déjà partenaires qui ont été

«Nous
réactiveset présentes.Bravo

et mercicar elles sesont- comme nous- mobilisées pour répondre

présentes,noussuivre danslesinnovations,faire accélérer les pro-

cédures de certificationdesnormes,et mettre en production et en

stockles énormesvolumespour lesquelsnous les avonssollicitées.

Sanselles, nousaurions étévraiment dansl'embarraspour accom-

pagner et aider nos clients et leurs demandes»,résumePhilippe

Scemama,présidentdeGEHqui traduit bien le sentimentgénéral

observéchezles principauxdistributeursfrançais.

« La crise quenousvivons, depuismaintenantplusieurs mois, a

également été riche d'enseignementsdansnos relations avec les

fournisseurs.Nous savonsmieux surquels industrielsnous pou-

vons compter en pleine tempête! L'engagement de certains

grands industrielsinternationaux a clairementmontré ses limites.

Heureusement que nous avonspu nous tourner versdes parte-

naires, français notamment, qui se sont engagéset ont respecté

leurs engagements», confirme poursapartPhilippe Chevalier, le

président du groupement Heegeo,qui évoquenotammentl'en-

treprise corrézienneEyrein.

UN FORMIDABLE ÉLAN DESOLIDARITÉ

«Depuis trente-cinqans,l'entreprise familiale se développedans
une culture de partenariatavec nosclients et, aujourd'hui, nous

pouvonsvéritablementmesurerl'importancede cesengagements!

Durant toute la crise, nousnoussommesappliquésàrépondreau

mieux à nospartenaires,mêmesi cela a pu être trèsdifficile. Nous
avonsprofité aumaximumde toute la flexibilité permisepar notre

outil deproductionen nousappuyantsurla mobilisationsansfaille

de nos équipes.Durant trois mois, nousavons assistéà un formi-

dable élande solidarité», se félicite Cyril Coissac, responsablede

productionau sein d'Eyrein, artisanet chefd'orchestred'une parti-

tion compliquée.Mise enplacedu travail en trois-huit, mobilisation

en soirée et durant les week-end... l'enjeu était bien entendude

produire,maisaussietsurtoutdegarder le lien avecdesprofession-

nels au borddela crise de nerfs ! «Le défi quotidien étaitdedonner

un délai précis à nos clients, tout en intégrant les incertitudes

Proposerdu matériel¦M
dequalité et irréprochable

Les sociétésSPMat,distributeur agréé
Tennant et SPServices,entreprise
de locationet d'entretiende matériels

denettoyagede sols,toutes deux

dansles régions Pacaet Auvergne-

Rhône-Alpes, ont étécrééesen2014

parSergePatricolo. SPServicesqui

assurel'entretiendetouteslesmarques
dematériel,représenteune carte

importantepourcedistributeur
dematérielsqui visenten priorité

desprofessionnelsde proximité

enattentede réactivitémais aussi
de services, et notammentde location.

«Lesgammesde machinesquenous
vendonsvariententre4000 € et 6000 €
enmoyenne,mais nousdéveloppons
aussitrèsfortementla location

qui connaîtun succèsimportant,

mais à conditiondenepasfaire n'importe

quoi ! », interpelleSergePatricolo.

«Nousavonsdoublé le chiffre d'affaires

denotreactivité location car nousavons
sunousadresserenpriorité aux PME/

PMI qui peuventpourcertainesconnaître

une précaritéfinancière,ou qui veulent

garderplus desouplesse.Pour fidéliser

et séduire denouveauxclients en location,

- parfois de courtedurée- il faut être
capable de leurproposerdumatériel
dequalité,irréprochable, êtreen mesure
de les livrer et d'assurerlamise en route

aveceux», conclutSergePatricolo. I
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concernant notre approvisionnementen matières premièresmais

également enconditionnements, qu'il s'agissedes bidons ou des

pompes.Cettecrise vanousinciterà travaillerencoreplus dansune

logique de made in France,même si nousy étionsdéjà beaucoup

engagés.L'autreenseignementconcernela naturedesproduits et la

dynamiquedeR&D impulsésparcettepériodedeforte activité.Ces

dernièresannées,nous avonsassistéà l'arrivéede nombreuxnou-

veaux produits surdifférents segments.Aujourd'hui,l'innovation va

sepoursuivre maisencollantbeaucoup plus auxnouvellesmesures
et exigences.Nous orientons notre rechercheet développement

versdes produits norméset réglementésqui s'inscriront dansune

démarcheRSEet de développementdurable,notamment autravers

decertificationsEcocert»,conclut,desoncôté,Pierre-AlainMagne,

responsabledu développementpour EyreinIndustrie.

PHYLÉO PRIVILÉGIE LESPRODUITS
DEMARQUE

«Nous sommes dansune relation de confiance.La plupart denos

fournisseursnous connaissentdepuis plus de vingt anset savent

l'importancequenous accordonsà l'humain au sein de nosrela-

tions. Le groupementva nousaider à peser d'un poids écono-

mique plus importantbienentendu.Et les relations que nous dé-

veloppons avec la cinquantaine de fournisseurs qui nous

accompagnent nous permettront aussi de mettreen place des

partenariats spécifiqueschez les adhérents.De plus, nous avons

fait le choix de travailleravec desproduitsde leur marque. Notre

souhait estdedonnerleur chanceà tous les fournisseursavec la

volonté clairement affichée d'installer de véritables partenariats

durables aveceux», conclutJean-Luc Kretz,présidentdu groupe-

ment Phyléoqui a vu le jour en 2020.1

François Thuilleur, ¦pwbbBB
président du groupe Paredes

En termes desourcing,nosapprovisionnementsétaient
déjàà hauteurde 80% européens.Surdesproduitscomme

lesmasques,nosclients dansl'universde la santéexigent
desmasques«made in France».Nous avonsdeux
partenairesfrançais, dont la productionmonte enpuissance
avecdesréférenceshaut de gamme.L'un d'entreeuxest
déjàencapacitédenous livrer 200000masquesFFP2

par semaine.La chimie, quantà elle, qui représente

environ30 %de notrechiffre d'affaires,est commercialisée

Huvepharma,un «vétérinaire»

qui parie sur l'hygiènepro

Le nom
d'Huvepharma

neparlepasencore
à tous les

professionnels

de l'hygiène et

de la désinfection.
PourtantPhilippe

Serrano,bienconnu

danscetunivers,

nedoutepas
un instantque le groupebulgarequi réalise

730millions de dollars de chiffre d'affaires - et dont
il aenchargele développementsur lemarché français

notamment- va devenirun acteurmajeur

dans l'univers de la désinfection.«Huvepharmaa

repris le laboratoireMériel, situé àSaint-Étienne
et trèsconnupoursonactivitéensantéanimale.

L'entreprise, qui produitdesspécialitésen hygiène

et désinfectionpour lesélevageslaitiers et hors-sol,

répondà desexigencespharmaceutiqueset
règlementairestrès fortesqui intéressentbienau-delà

desseulséleveursetvétérinaires.Le marché
descollectivitéset de l'hygiène professionnelle,

via les distributeursprofessionnels,offre un potentiel
très importantdedéveloppementà la marque

Huvepharma,mais égalementàla marque
desdistributeurs(MDD). Nousavonsfait le choix

de rentrersur le marchéde l'hygiène professionnelle
il ya troisans,et la crise que nousvivonsaujourd'hui

conforte largementnotrestratégie»,relève
Philippe Serranoqui souhaiteégalements'adresser
aux fabricantsdeproduits d'entretien.Les atoutsmis
enavant parle groupequi disposed'uneimportante

structurede R&D, maisaussideproduction,sur le site
Mériel deSaint-Étienne,sontà la fois d'ordre

scientifiqueet économique.«L'expérienceensanté
animaleesttrès importante,encoreplus aujourd'hui
avec l'émergencedenouveauxvirus.Être enmesure
de formuleret decommercialiserdesdésinfectants

virucidesrépondantàunenormed'efficacité sur
lesvirus enveloppésest indispensable.Notreobjectif

est deproposerunegammerelativementcompacte

comprenantunedizainederéférences.L'ensemble

denosproduitsdisposedenormestrès récemment
homologuées.Les normesles plusanciennes

dansnotrecataloguedatentde2019. Lesnormes
françaiseset européennessontreconnuescomme

uneréférencedans le mondeentier. Nous travaillons
déjà aveccertainsgrandsacteurshistoriquesdu
marchéfrançaiscarnousdisposonsd'un portefeuille

de formulestrèsimportantqui s'inscrit dans l'évolution

des règlementationsbiocides, particulièrement

en termed'efficacité et de respectde l'environnement,

et danslequelnospartenairesdistributeurspeuvent

piocher»,martèle,poursapart,Franck Foulon,
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Marché de produits d'hygiène.  Paredes 
remporte le marché des stations Total
Publié le 6 janv. 2021 17:03:00

Paredes  a été choisi par Argedis, filiale du Groupe Total, pour équiper en solutions
d’hygiène et d’entretien les 180 stations-service Total qu’elle opère en France. Plusieurs mois
de travail collaboratif ont permis à l'ETI lyonnaise  Paredes  d’apporter une réponse sur-mesure
et modulable au cahier des charges rigoureux d’Argedis. Si, historiquement, les stations-service
vendaient jusqu’alors les mouchoirs en papier distribués par  Paredes , c’est désormais la totalité
des fournitures hygiène et entretien qui viennent s’intégrer au contrat de distribution. Celles-ci se
déclinent sous différents lots parfaitement adaptés au respect des mesures sanitaires COVID 19 :

Papier (papier toilette, bobine « piste », essuie-mains ; serviettes, etc.) ;•
Savon (lotion lavante douce et hypoallergénique pour les clients, solution désinfectante dédiée•
au personnel, etc.) ;
Gants (jetables de ménage et de préparation, gants de ménage réutilisables, etc.)•
Droguerie et petit matériel (éponges boule inox, lavettes, sable absorbant, etc.)•

Le contrat intègre également la fourniture de distributeurs de solutions lavantes, dont une partie a
été personnalisée aux couleurs de Total. Globalement, le contrat signé entre Total Argedis et 
Paredes  inclut une cinquantaine de références.

« Argedis est exemplaire en matière de RSE et intègre l’économie circulaire dans les achats de
l’entreprise. Il était donc légitime que l’entreprise se tourne vers un modèle industriel agile,
réactif et propre tel que  Paredes . Car au-delà de la fabrication française (plus de 80 % des
solutions fournies sont fabriquées sur le site de  Paredes ) et du référencement Ecolabel des
produits, Argedis a été séduit par le processus de fabrication peu consommateur de ressources et
la ouate recyclable utilisée dans grands nombres des fournitures. En produisant et transformant sa
ouate,  Paredes  s’inscrit dans un cercle vertueux de fabrication et de consommation de papier
écologiquement responsable » se félicitent les repsonsables du groupe lyonnais.

A lire également :
Simon •  Paredes  passe le témoin à François Thuilleur
UniHa renforce son partenariat avec •  Paredes 
La bonne année 2019 de •  Paredes 
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Les pratiques responsables de  PAREDES 
certifiées OR pour la deuxième année
consécutive par EcoVadis

Rédigé par Rédaction le Mercredi 13 Janvier 2021 à 11:09 | Lu 84 fois
PAREDES 
-certifiees-OR-pour-la-deuxieme-annee-consecutive-par-EcoVadis_a2481.html&media=https%3
A%2F%2Fwww.hospitalia.fr%2Fphoto%2Fart%2Flarge%2F53021316-40247830.jpg%3Fv%3D
1610533805&description=Les+pratiques+responsables+de+  PAREDES 
esponsables+de+ PAREDES 
+certifi%C3%A9es+OR+pour+la+deuxi%C3%A8me+ann%C3%A9e+cons%C3%A9cutive+par
+EcoVadis" data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">
PAREDES  reçoit pour la deuxième année consécutive la distinction OR de la plateforme
EcoVadis pour son engagement et son niveau de performance en matière de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE). Créé en 2007, EcoVadis est le plus grand et le plus fiable des
fournisseurs de notation de la durabilité des entreprises. Il évalue les politiques et actions de
celles-ci, ainsi que les rapports qu’elles publient sur l’environnement, le social et les droits de
l’homme, l’éthique et les achats responsables. Cette nouvelle distinction illustre la consolidation
des efforts de  PAREDES  et leurs résultats malgré le contexte sanitaire qui impacte fortement
l’activité du Groupe.

« L’obtention de cette médaille permet de matérialiser notre démarche RSE initiée depuis
plusieurs années et donne ainsi tout le crédit à son niveau de performance. Nous en sommes très
fiers surtout cette année où nous devons être sur tous les fronts. Nous avons su maintenir le cap
sur nos engagements et notre démarche s’étend jusqu’à nos clients pour lesquels cette distinction
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est de plus en plus un critère de choix supplémentaire. Ce résultat nous encourage et il devrait
être en nette progression l’année prochaine. Nos pistes de réflexions et d’amélioration sont déjà
à l’étude », se réjouit Gaëtan BREE, Responsable HSE/RSE chez  PAREDES .

Un écho aux initiatives poursuivies par  PAREDES 

PAREDES  consolide ainsi les moyens et actions mis en œuvre dans le cadre de sa charte éthique
et de sa démarche RSE « Vert l’avenir ». Le Groupe s’efforce depuis plusieurs années de faire
progresser sa démarche de responsabilité sociétale et de soutenir les objectifs de l’UN Global
Compact dont il est membre depuis 2017.

PAREDES  n’est pas en reste sur les initiatives et leur inscription dans le temps, avec
notamment :

- Diminution de 55 % des consommations d’eau et de 20 % des consommations d’électricité par
salarié en 5 ans,

- 100 % des essuie-mains rouleaux issus des usines de transformation de ouate du groupe sont
certifiés Ecolabel,

- Plus de 70 % des déchets générés par le groupe sont aujourd’hui valorisés,

- Plus de 3000 heures de formations ont été dispensées en interne via l’Université  Paredes,

- Déploiement de l’accord d’intéressement Win-Win (1/3 des bénéfices aux collaborateurs, 1/3 à
l’entreprise, 1/3 aux actionnaires).

Un tremplin pour les fondamentaux stratégiques RSE de  PAREDES 

Fort et motivé par cette nouvelle distinction, véritable récompense pour le maintien du niveau de
performance malgré une année en suractivité,  PAREDES  travaille déjà aux performances à
venir. Conscient des enjeux et des attentes du marché, le Groupe compte bien continuer de
renforcer sa politique RSE. Des pistes de réflexions et de progrès sont déjà menées sur les achats
responsables, en lien avec les pratiques de ses fournisseurs et partenaires mais également sur
l’évaluation au plus proche de l’impact carbone de ses activités afin de déterminer des méthodes
de compensation adaptées au périmètre d’action de  PAREDES .

L’éthique et la loyauté ne seront pas en reste et un accent particulier sera donné sur des pratiques
de travail encore plus contemporaines. L’humain sera le fer de lance de la stratégie à venir avec
une prise en compte et une écoute encore plus forte de l’interne, tant au niveau des pratiques
managériales, de la parité, de la formation, que d’un système de rémunération tourné vers la
performance collective.

« Si cette reconnaissance souligne notre engagement et les moyens que nous avons déployés
depuis plusieurs années, elle nous pousse à aller plus loin encore. Nous attachons une grande
importance au fait d’être une entreprise responsable et nous souhaitons en faire un véritable
moteur envers nos clients et partenaires et surtout envers nos collaborateurs. Au-delà des
initiatives et efforts que nous poursuivrons en matière d’environnement et d’accompagnement
client, nos collaborateurs seront aussi à l’honneur sur l’année future avec des actions renforcées
sur l’attractivité et le bien-être interne de notre groupe », conclut  François THUILLEUR,
PDG du Groupe  PAREDES .
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Hygiène du linge. Les pratiques responsables
de  Paredes  certifiées OR

Publié le 13 janv. 2021 14:01:00

L’ETI familiale lyonnaise spécialisée dans l’hygiène et les protections professionnelles
obtient, avec un score de 68/100, la certification « OR » décernée par l’agence de notation
EcoVadis et figure ainsi parmi les 5% des entreprises les plus performantes de son secteur en
matière de RSE. Cette reconnaissance, que  Paredes  reçoit pour la deuxième année consécutive,
permet de matérialiser le niveau de performance des pratiques responsables de l’entreprise et la
motive d’autant plus à inscrire ses actions dans la durée.

Elle illustre en tout état de cause la consolidation des efforts de  Paredes  et leurs résultats malgré
le contexte sanitaire qui impacte fortement l’activité du groupe. « L’obtention de cette médaille
permet de matérialiser notre démarche RSE initiée depuis plusieurs années et donne ainsi tout le
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crédit à son niveau de performance. Nous en sommes très fiers surtout cette année où nous
devons être sur tous les fronts. Nous avons su maintenir le cap sur nos engagements et notre
démarche s’étend jusqu’à nos clients pour lesquels cette distinction est de plus en plus un critère
de choix supplémentaire. Ce résultat nous encourage et il devrait être en nette progression
l’année prochaine. Nos pistes de réflexions et d’amélioration sont déjà à l’étude », se réjouit
Gaëtan Bree, responsable HSE/RSE chez  Paredes . « Si cette reconnaissance souligne notre
engagement et les moyens que nous avons déployés depuis plusieurs années, elle nous pousse à
aller plus loin encore. Nous attachons une grande importance au fait d’être une entreprise
responsable et nous souhaitons en faire un véritable moteur envers nos clients et partenaires et
surtout envers nos collaborateurs. Au-delà des initiatives et efforts que nous poursuivrons en
matière d’environnement et d’accompagnement client, nos collaborateurs seront aussi à
l’honneur sur l’année future avec des actions renforcées sur l’attractivité et le bien-être interne
de notre groupe » conclut François Thuilleur, PDG du groupe  Paredes .
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69 / SANTE : le groupe Paredessélectionné par la coopérativedes acheteurs
hospitaliers

Le GROUPEPAREDES ?T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CA 200 M€, 650

salariés), expert du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles, a été
sélectionné par la GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX

POUR LES ACHATS /T : 04.81.07.01.50, la coopérative des acheteurs hospitaliers
(UniHA), comme partenaire exclusif pour la fourniture de prèsde 70 références produits

cumulés DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères) et DASRI (Déchets d’Activités
de Soins à Risques Infectieux), le marché le plus important dans le secteur de la santé. Ce

contrat de 2 ans renouvelable a été conclu à la suite d’une nouvelle procédure d’appel
d'offres, www.paredes.frwww.uniha.org
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