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Solidarité à Ensisheim

La solidarité avec le peuple ukrainien s’organise à Ensisheim, où la Ville prépare

l’arrivée éventuelle de réfugiés et où plusieurs initiatives ont été lancées pour des collectes

de denrées alimentaires ou de produits pour la petite enfance.

Jean-Alain HAAN

« Ensemble, apportons notre soutien

au peuple ukrainien ! » C’est l’appel
à la solidarité que lance la Ville

d’Ensisheim. Outre la coordination

locale, en lien avec les associations

caritatives et les dons qu’elle va

elle-même effectuer, elle fait le

point actuellement sur les

hébergements disponibles et

mobilise ses partenaires. « Nous

avons déjà sollicité et fait le point

avec les différents bailleurs sociaux

par rapport aux logements vacants et

disponibles sur Ensisheim. Nous

avons aussi pris contact avec les

entreprises, pharmacies et

commerces présents sur notre

territoire pour des dons », explique

Sandrine Biellmann, qui dirige

notamment le CCAS, où les élus

tiendront une permanence ce samedi

de 10 h à 12 h pour recevoir les dons

des particuliers.

La ville recherche des logements

libres

« Aujourd’hui,nous lançons un

appel aux particuliers qui seraient en

mesure de mettre un hébergement,

une chambre ou un appartement à

disposition pour l’accueil de réfugiés

ukrainiens », poursuit-elle. La ville

recense aussi les dons de produits de

première nécessité de concert avec

la sécurité civile en matière de

logistique (lits de camp, sacs de

couchage, vêtements, matériels

électriques), d’hygiène, de

médicaments et de matériels de

secours et soin. Pour tout cela, la

population est invitée à contacter le

Centre communal d’action sociale

(CCAS) d’Ensisheim au

03 89 83 32 15. À la mairie

d’Ensisheim, on indique aussi qu’il
est possible de faire des dons

financiers en ligne sur https : //don.

protection-civile. org ou encore

d’envoyer des dons par chèque à

l’association « Les enfants de

Tchernobyl », 14 rue des Dahlias

68 740 Roggenhouse. À noter que la

société Paredes a remis 24 000

couches pour bébé au CCAS.

Aider les enfants dans les camps de

réfugiés

Des initiatives individuelles ont

également été lancées. Cécilia

Reichert-Unfer, éducatrice

spécialisée en conseil social et

éducatif, installée au 14b du

Faubourg St-Martin à Ensisheim,

s’est jointe à la mobilisation d’un
collectif mulhousien et organise un

point de collecte à destination des

enfants ukrainiens. Elle recherche

des couches, du sérum

physiologique, du paracétamol, des

petits pots, du lait en poudre, des

biberons et du matériel de

puériculture. Les dons peuvent être

déposés au cabinet à Ensisheim

avant ce vendredi à 16 h. Le convoi

devrait partir samedi matin vers les

camps de réfugiés en Pologne. « La

situation des enfants nous touche

particulièrement par notre métier et

notre cabinet accueille déjà deux

familles d’origines ukrainiennes. »

Renseignements, complémentaires

au 06 16 59 40 91.

Une collecte de denrées alimentaires

Claude Meistermann propose,

toujours dans le cadre de cette action

sur la région mulhousienne, un point

de collecte à Ensisheim pour

recueillir des denrées alimentaires

non périssables (pâtes, riz, lentilles

et conserves) mais aussi des produits

d’hygiène, des couvertures, du lait

pour enfants, des couches et des

aliments pour animaux. Les dons

peuvent être déposés à son cabinet

au 20, rue des Muguets à Ensisheim.

Renseignements et horaires de

collecte au 06 84 99 15 61.

Des entreprises comme Paredes ont

répondu à l’appel de la ville en offrant

24 000 couches pour bébés. DOC.
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Solidarité à Ensisheim

La solidarité avec le peuple ukrainien s’organise à Ensisheim, où la Ville prépare

l’arrivée éventuelle de réfugiés et où plusieurs initiatives ont été lancées pour des collectes

de denrées alimentaires ou de produits pour la petite enfance.

Jean-Alain HAAN

« Ensemble, apportons notre soutien

au peuple ukrainien ! » C’est l’appel
à la solidarité que lance la Ville

d’Ensisheim. Outre la coordination

locale, en lien avec les associations

caritatives et les dons qu’elle va

elle-même effectuer, elle fait le

point actuellement sur les

hébergements disponibles et

mobilise ses partenaires. « Nous

avons déjà sollicité et fait le point

avec les différents bailleurs sociaux

par rapport aux logements vacants et

disponibles sur Ensisheim. Nous

avons aussi pris contact avec les

entreprises, pharmacies et

commerces présents sur notre

territoire pour des dons », explique

Sandrine Biellmann, qui dirige

notamment le CCAS, où les élus

tiendront une permanence ce samedi

de 10 h à 12 h pour recevoir les dons

des particuliers.

La ville recherche des logements

libres

« Aujourd’hui,nous lançons un

appel aux particuliers qui seraient en

mesure de mettre un hébergement,

une chambre ou un appartement à

disposition pour l’accueil de réfugiés

ukrainiens », poursuit-elle. La ville

recense aussi les dons de produits de

première nécessité de concert avec

la sécurité civile en matière de

logistique (lits de camp, sacs de

couchage, vêtements, matériels

électriques), d’hygiène, de

médicaments et de matériels de

secours et soin. Pour tout cela, la

population est invitée à contacter le

Centre communal d’action sociale

(CCAS) d’Ensisheim au

03 89 83 32 15. À la mairie

d’Ensisheim, on indique aussi qu’il
est possible de faire des dons

financiers en ligne sur https : //don.

protection-civile. org ou encore

d’envoyer des dons par chèque à

l’association « Les enfants de

Tchernobyl », 14 rue des Dahlias

68 740 Roggenhouse. À noter que la

société Paredes a remis 24 000

couches pour bébé au CCAS.

Aider les enfants dans les camps de

réfugiés

Des initiatives individuelles ont

également été lancées. Cécilia

Reichert-Unfer, éducatrice

spécialisée en conseil social et

éducatif, installée au 14b du

Faubourg St-Martin à Ensisheim,

s’est jointe à la mobilisation d’un
collectif mulhousien et organise un

point de collecte à destination des

enfants ukrainiens. Elle recherche

des couches, du sérum

physiologique, du paracétamol, des

petits pots, du lait en poudre, des

biberons et du matériel de

puériculture. Les dons peuvent être

déposés au cabinet à Ensisheim

avant ce vendredi à 16 h. Le convoi

devrait partir samedi matin vers les

camps de réfugiés en Pologne. « La

situation des enfants nous touche

particulièrement par notre métier et

notre cabinet accueille déjà deux

familles d’origines ukrainiennes. »

Renseignements, complémentaires

au 06 16 59 40 91.

Une collecte de denrées alimentaires

Claude Meistermann propose,

toujours dans le cadre de cette action

sur la région mulhousienne, un point

de collecte à Ensisheim pour

recueillir des denrées alimentaires

non périssables (pâtes, riz, lentilles

et conserves) mais aussi des produits

d’hygiène, des couvertures, du lait

pour enfants, des couches et des

aliments pour animaux. Les dons

peuvent être déposés à son cabinet

au 20, rue des Muguets à Ensisheim.

Renseignements et horaires de

collecte au 06 84 99 15 61.

Des entreprises comme Paredes ont

répondu à l’appel de la ville en offrant

24 000 couches pour bébés. DOC.

REMIS

■

0Jn8JgKOABF1ZUc-Gy67llWo6br3qskij3rG2h7SkU9U95r92ZbcaB-p2H0zfDd8VtehOzfyw3mjuHRFjnZTyo8jyoQOhkFjM2eJ_DjR307oZjE2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 21

SURFACE : 26 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Guebwiller

DIFFUSION : 84034

JOURNALISTE : Jean-Alain Haan

4 mars 2022 - Edition Guebwiller Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.6

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpY%2fLhr9d1%2fQUZ1gnyFFXQoohS3rdnLrMwgxS%2bPWBEq4yTQhdDYgD0VPvnrzqTTlJtXa2xQkDr1sSYi7oHolAfn0Hix8No6NPr6UUXc0SbwTl


INDÉPENDANTS
PAREDES LABELLISE
«ENGAGE RSE»

Paredes,undes leaders
du marché de 1'hygiène et de
la protection professionnelle
en France, a obtenu, apres

évaluation de l'ensemble
desesactivités, siège
et directions régionales,
le niveau « confirmé »

du label« EngageRSE »
décernepar Afnor

Certification.
Ce label « récompense

la mobilisation dugroupe
en faveur du développement
durable, le niveau
de performanceainsi que

la cohérencedesa politique
RSE, et conforte lesefforts
dechacun pour l'améliorer. »

Pour attribuer ledit label,
Afnor évalue,sur une base
de

5?
critères, le niveau

d'intégration d'une démarche
durable dans la strategie
et le management
de !'organisationet l'efficacité
desmesures mises en place
dansles entreprises,
ainsi que lesrapports
qu'elles fournissent sur
leur engagement
environnementalet social.
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Région de Guebwiller Mobilisation

en faveur des Ukrainiens : les points

de collecte

Les initiatives d'aide aux Ukrainiens se multiplient dans la région de Guebwiller. Voici une

synthèse, non exhaustive, des points de collecte où des produits de première nécessité peuvent

être déposés.

L'article sera mis à jour régulièrement, en fonction des informations qui nous parviennent.

Soultzmatt : le Paradis des sources se mobilise

Le cabaret de Soultzmatt, dont une très grande partie de la troupe est originaire d'Ukraine, se mobilise

en collectant des dons qui seront acheminés à la population. Plusieurs structures de la région de

Guebwiller s'associent à cette action.

Les produits peuvent être apportés directement au Paradis des sources, à Soultzmatt, du lundi au

dimanche, de 9 h à 21 h. Renseignements au 03 89 22 44 44.

Ensisheim

La solidarité s'organise à Ensisheim où à l'initiative de la Ville, un appel est lancé aux particuliers pour

trouver des logements et hébergements vacants ou disponibles pour l'accueil éventuel de réfugiés.

S'adresser au CCAS au 03 89 83 32 15.

Des initiatives individuelles ont aussi été lancées comme celle de Cécilia Reichert-Unfer, une éducatrice

spécialisée qui travaille avec les enfants, et qui organise une collecte de couches, de lait et pots pour

bébé, de biberons à destinations des enfants ukrainiens dans les camps de réfugiés à la frontière

polonaise.

Les dons peuvent être déposés à son cabinet au 14b Faubourg St-Martin à Ensisheim (contact : 06 16

59 40 91). De son côté Claude Meistermann, organise une collecte de denrées alimentaires non

périssables. Les dons sont collectés à son cabinet de kinésiologie du 20 rue des muguets à Ensisheim.

Renseignements et horaires de collecte au 06 84 9915 61

Réguisheim

La commune de Réguisheim organise, en partenariat avec l'association Nadyia-Espoir de Mulhouse,

une collecte pour venir en aide au peuple ukrainien. La commune s'appuie sur cette association sérieuse

qui existe depuis plus de 25 ans.

Les dons peuvent être de différente nature :

– denrées non périssables (conserves, riz, huile, etc. )

– produits d'hygiène (savon, gel hydro-alcoolique, gel douche, etc. )

– produits de puériculture (lingettes, couches, lait en poudre, couvertures, etc. )

Les besoins en vêtements ne sont pas prioritaires pour l'instant.

Les éventuels dons en argent devront se faire uniquement par chèque à l'ordre de l'association

Nadyia-Espoir.

Vos contributions pourront être déposées en mairie aux horaires d'ouverture de la mairie : mercredi : de

10 h à 12 h et 16 h à 18 h – Jeudi : de 10 h à 12 h et 16 h à 18 h - Vendredi : de 8 h à 12 h et 14 h à 16

0XaYVOZyn_Q3hzLnZv0UZxtOJbn4pPKqF2cZvQq0GnSGLqpXDCNPlChGmWe3UTIpQ4WObPwNbdZxtaXICSxfdawODQ3
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h - Samedi 5 mars de 10 h à 14 h.

Logements

La préfecture recense, par le biais des communes, les personnes susceptibles d'accueillir des réfugiés

Ukrainiens. Ceux qui disposent de logements vacants sont invités à se rapprocher de leur mairie.

Dons

Il est possible de faire un don via la plateforme mise en place par la sécurité civile https : //don.

protection-civile. org

Bollwiller

Collecte de matériel médical (pansements, bandages, cotons, sparadraps, antiseptiques, antidouleurs,

trousse de secours, gants stériles, seringues, compresse…) à l'entrée du Super U de Bollwiller ce

samedi 5 mars de 14 h à 17 h. Ne pas déposer de vêtements.

Buhl

Produits collectés : vêtements chauds, chaussures, produits de premiers secours et/ou d'hygiène,

denrées alimentaires, sac de couchage, piles, lampe de torche. Déposer les dons jusqu'à lundi 7 mars à

14 h à la mairie de Buhl (permanence samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h), au périscolaire et à

l'école Koechlin.

Guebwiller

Collecte jusqu'au 5 mars 19h de vêtements, couettes, chaussures, jouets, produits secs organisée par le

Bazar de papa, dans ses locaux, avec l'association les Gardiens de la santé et du bar Le Lion rouge.

Renseignements au 09 88 43 88 91.

Orschwihr et Bergholtz-Zell

Collecte de denrées et de produits de première nécessité : chaussures et vêtements chauds, sacs de

couchage, plaids, couvertures, tentes, lampe torche, piles, produits de premier secours, produits pour

bébé, produits d'hygiène, denrées alimentaires. À déposer à la salle Saint-Nicolas à Orschwihr, le

dimanche 6 mars de 9 h à 12 h.

Réguisheim

Collecte de vêtements, de denrées alimentaires non périssables, de produits d'hygiène vendredi 4 de 9

h à 19 h et samedi 5 mars de 10 h à 14 h à la mairie. Renseignements au 03 89 81 02 50.

Rouffach

Collecte de produits de première nécessité organisée aux ateliers techniques municipaux, du lundi au

vendredi, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, ainsi que le samedi 12 mars de 9 h à 12 h. Bien identifier les

dons (logistique, hygiène, secours).

Soultz

Collecte jusqu'au 19 mars de lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, projecteurs,

rallonges, lumières, générateurs, produits d'hygiène, matériel de secours. Ne déposer ni produits

alimentaires, ni vêtements. Renseignements au 03 89 62 25 40 ou au 03 89 74 09 04. Déposer les dons

à la mairie de Soultz et les dons financiers au CCAS.
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https : //cdn-s-www. lalsace. fr/images/44945352-346B-4B42-B6CA-DACA3CF7447C/FB1200/photo-1646323150. jpg

Une photo d'une partie de la troupe du Paradis des sources, lors d'une manifestation de soutien à

l'Ukraine, le samedi 26 février, à Strasbourg. DR Des entreprises comme Paredes ont répondu à l'appel

de la ville en offrant 24 000 couches pour bébés. DR

https : //cdn-s-www. lalsace. fr/images/9e906835-c688-4e11-8347-5ae7b957496f/NW_listA/title-1646320833. jpg
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Guerre en Ukraine Ensisheim :

entre collectes et accueil de

réfugiés, la solidarité s'organise

Jean-Alain Haan

La solidarité avec le peuple ukrainien s'organise à Ensisheim, où la Ville prépare l'arrivée

éventuelle de réfugiés et où plusieurs initiatives ont été lancées pour des collectes de denrées

alimentaires ou de produits pour la petite enfance.

« Ensemble, apportons notre soutien au peuple ukrainien ! » C'est l'appel à la solidarité que lance la

Ville d'Ensisheim. Outre la coordination locale, en lien avec les associations caritatives et les dons

qu'elle va elle-même effectuer, elle fait le point actuellement sur les hébergements disponibles et

mobilise ses partenaires.

« Nous avons déjà sollicité et fait le point avec les différents bailleurs sociaux par rapport aux logements

vacants et disponibles sur Ensisheim. Nous avons aussi pris contact avec les entreprises, pharmacies et

commerces présents sur notre territoire pour des dons », explique Sandrine Biellmann, qui dirige

notamment le CCAS, où les élus tiendront une permanence ce samedi de 10 h à 12 h pour recevoir les

dons des particuliers.

La ville recherche des logements libres

« Aujourd'hui, nous lançons un appel aux particuliers qui seraient en mesure de mettre un hébergement,

une chambre ou un appartement à disposition pour l'accueil de réfugiés ukrainiens », poursuit-elle. La

ville recense aussi les dons de produits de première nécessité de concert avec la sécurité civile en

matière de logistique (lits de camp, sacs de couchage, vêtements, matériels électriques), d'hygiène, de

médicaments et de matériels de secours et soin.

Pour tout cela, la population est invitée à contacter le Centre communal d'action sociale (CCAS)

d'Ensisheim au 03 89 83 32 15. À la mairie d'Ensisheim, on indique aussi qu'il est possible de faire des

dons financiers en ligne sur ou encore d'envoyer des dons par chèque à l'association « Les enfants de

Tchernobyl », 14 rue des Dahlias 68 740 Roggenhouse. À noter que la société Paredes a remis 24 000

couches pour bébé au CCAS.

Aider les enfants dans les camps de réfugiés

Des initiatives individuelles ont également été lancées. Cécilia Reichert-Unfer, éducatrice spécialisée en

conseil social et éducatif, installée au 14b du Faubourg St-Martin à Ensisheim, s'est jointe à la

mobilisation d'un collectif mulhousien et organise un point de collecte à destination des enfants

ukrainiens. Elle recherche des couches, du sérum physiologique, du paracétamol, des petits pots, du lait

en poudre, des biberons et du matériel de puériculture. Les dons peuvent être déposés au cabinet à

Ensisheim avant ce vendredi à 16 h.

Le convoi devrait partir samedi matin vers les camps de réfugiés en Pologne. « La situation des enfants

nous touche particulièrement par notre métier et notre cabinet accueille déjà deux familles d'origines

ukrainiennes. » Renseignements, complémentaires au 06 16 59 40 91.

Une collecte de denrées alimentaires

0v6yoFxwyjymqxG9N-Zt25r5h76EEiGKWbFuPJ_iTS1b0UbpsCI75LurzxV-2t3h_FZAhJ8TJffOAddrqu9Fe2gMmNh

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lalsace.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

3 mars 2022 - 01:07 > Version en ligne

P.11

https://www.lalsace.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/03/ensisheim-entre-collectes-et-accueil-de-refugies-la-solidarite-s-organise


Claude Meistermann propose, toujours dans le cadre de cette action sur la région mulhousienne, un

point de collecte à Ensisheim pour recueillir des denrées alimentaires non périssables (pâtes, riz,

lentilles et conserves) mais aussi des produits d'hygiène, des couvertures, du lait pour enfants, des

couches et des aliments pour animaux. Les dons peuvent être déposés à son cabinet au 20, rue des

Muguets à Ensisheim. Renseignements et horaires de collecte au 06 84 99 15 61.
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Des entreprises comme Paredes ont répondu à l'appel de la ville en offrant 24 000 couches pour bébés.
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Ensisheim : entre collectes et

accueil de réfugiés, la solidarité

s'organise

Jean-Alain Haan

La solidarité avec le peuple ukrainien s'organise à Ensisheim, où la Ville prépare l'arrivée

éventuelle de réfugiés et où plusieurs initiatives ont été lancées pour des collectes de denrées

alimentaires ou de produits pour la petite enfance.

« Ensemble, apportons notre soutien au peuple ukrainien ! » C'est l'appel à la solidarité que lance la

Ville d'Ensisheim. Outre la coordination locale, en lien avec les associations caritatives et les dons

qu'elle va elle-même effectuer, elle fait le point actuellement sur les hébergements disponibles et

mobilise ses partenaires.

« Nous avons déjà sollicité et fait le point avec les différents bailleurs sociaux par rapport aux logements

vacants et disponibles sur Ensisheim. Nous avons aussi pris contact avec les entreprises, pharmacies et

commerces présents sur notre territoire pour des dons », explique Sandrine Biellmann, qui dirige

notamment le CCAS, où les élus tiendront une permanence ce samedi de 10 h à 12 h pour recevoir les

dons des particuliers.

La ville recherche des logements libres

« Aujourd'hui, nous lançons un appel aux particuliers qui seraient en mesure de mettre un hébergement,

une chambre ou un appartement à disposition pour l'accueil de réfugiés ukrainiens », poursuit-elle. La

ville recense aussi les dons de produits de première nécessité de concert avec la sécurité civile en

matière de logistique (lits de camp, sacs de couchage, vêtements, matériels électriques), d'hygiène, de

médicaments et de matériels de secours et soin.

Pour tout cela, la population est invitée à contacter le Centre communal d'action sociale (CCAS)

d'Ensisheim au 03 89 83 32 15. À la mairie d'Ensisheim, on indique aussi qu'il est possible de faire des

dons financiers en ligne sur https : //don. protection-civile. org ou encore d'envoyer des dons par chèque

à l'association « Les enfants de Tchernobyl », 14 rue des Dahlias 68 740 Roggenhouse. À noter que la

société Paredes a remis 24 000 couches pour bébé au CCAS.

Aider les enfants dans les camps de réfugiés

Des initiatives individuelles ont également été lancées. Cécilia Reichert-Unfer, éducatrice spécialisée en

conseil social et éducatif, installée au 14b du Faubourg St-Martin à Ensisheim, s'est jointe à la

mobilisation d'un collectif mulhousien et organise un point de collecte à destination des enfants

ukrainiens. Elle recherche des couches, du sérum physiologique, du paracétamol, des petits pots, du lait

en poudre, des biberons et du matériel de puériculture. Les dons peuvent être déposés au cabinet à

Ensisheim avant ce vendredi à 16 h.

Le convoi devrait partir samedi matin vers les camps de réfugiés en Pologne. « La situation des enfants

nous touche particulièrement par notre métier et notre cabinet accueille déjà deux familles d'origines

ukrainiennes. » Renseignements, complémentaires au 06 16 59 40 91.

Une collecte de denrées alimentaires
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Claude Meistermann propose, toujours dans le cadre de cette action sur la région mulhousienne, un

point de collecte à Ensisheim pour recueillir des denrées alimentaires non périssables (pâtes, riz,

lentilles et conserves) mais aussi des produits d'hygiène, des couvertures, du lait pour enfants, des

couches et des aliments pour animaux. Les dons peuvent être déposés à son cabinet au 20, rue des

Muguets à Ensisheim. Renseignements et horaires de collecte au 06 84 99 15 61.

Défense - Guerre - Conflit

Ensisheim

Hardt

Edition Colmar Guebwiller

Fil Info

Société

https : //cdn-s-www. dna. fr/images/97433F33-ADCC-4448-A49A-0CD19EF5A3B4/FB1200/photo-1646324401. jpg

Des entreprises comme Paredes ont répondu à l'appel de la ville en offrant 24 000 couches pour bébés.
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Mobilisation en faveur des

Ukrainiens : les points de collecte

Les initiatives d'aide aux Ukrainiens se multiplient dans la région de Guebwiller. Voici une

synthèse, non exhaustive, des points de collecte où des produits de première nécessité peuvent

être déposés.

Une photo d'une partie de la troupe du Paradis des sources, lors d'une manifestation de soutien à

l'Ukraine, le samedi 26 février, à Strasbourg. DR

Soultzmatt : le Paradis des sources se mobilise

Le cabaret de Soultzmatt, dont une très grande partie de la troupe est originaire d'Ukraine, se mobilise

en collectant des dons qui seront acheminés à la population. Plusieurs structures de la région de

Guebwiller s'associent à cette action.

Des entreprises comme Paredes ont répondu à l'appel de la ville en offrant 24 000 couches pour bébés.

DR

Ensisheim

La solidarité s'organise à Ensisheim où à l'initiative de la Ville, un appel est lancé aux particuliers pour

trouver des logements et hébergements vacants ou disponibles pour l'accueil éventuel de réfugiés.

S'adresser au CCAS au 03 89 83 32 15.

Des initiatives individuelles ont aussi été lancées comme celle de Cécilia Reichert-Unfer, une éducatrice

spécialisée qui travaille avec les enfants, et qui organise une collecte de couches, de lait et pots pour

bébé, de biberons à destinations des enfants ukrainiens dans les camps de réfugiés à la frontière

polonaise.

Réguisheim

La commune de Réguisheim organise, en partenariat avec l'association Nadyia-Espoir de Mulhouse,

une collecte pour venir en aide au peuple ukrainien. La commune s'appuie sur cette association sérieuse

qui existe depuis plus de 25 ans.

Les dons peuvent être de différente nature :

– denrées non périssables (conserves, riz, huile, etc. )

– produits d'hygiène (savon, gel hydro-alcoolique, gel douche, etc. )

– produits de puériculture (lingettes, couches, lait en poudre, couvertures, etc. )

Les besoins en vêtements ne sont pas prioritaires pour l'instant.

Les éventuels dons en argent devront se faire uniquement par chèque à l'ordre de l'association

Nadyia-Espoir.

Logements

La préfecture recense, par le biais des communes, les personnes susceptibles d'accueillir des réfugiés

Ukrainiens. Ceux qui disposent de logements vacants sont invités à se rapprocher de leur mairie.

Dons

Il est possible de faire un don via la plateforme mise en place par la sécurité civile https : //don.

protection-civile. org

Débat des lecteurs

8 débatteurs en ligne
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8 en ligne

Faut-il rendre la parité femmes-hommes strictement obligatoire ?

Oui

Non

287 votes - Voir le résultat

Jean Luc Fabry

Non

Dans certains domaines, l'obligation de la parité est une bonne chose. Pour certaines élections

(municipale dans les grandes villes, conseil départeme

Lire plus

Bollwiller

Collecte de matériel médical (pansements, bandages, cotons, sparadraps, antiseptiques, antidouleurs,

trousse de secours, gants stériles, seringues, compresse…) à l'entrée du Super U de Bollwiller ce

samedi 5 mars de 14 h à 17 h. Ne pas déposer de vêtements.

Buhl

Produits collectés : vêtements chauds, chaussures, produits de premiers secours et/ou d'hygiène,

denrées alimentaires, sac de couchage, piles, lampe de torche. Déposer les dons jusqu'à lundi 7 mars à

14 h à la mairie de Buhl (permanence samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h), au périscolaire et à

l'école Koechlin.

Guebwiller

Collecte jusqu'au 5 mars 19h de vêtements, couettes, chaussures, jouets, produits secs organisée par le

Bazar de papa, dans ses locaux, avec l'association les Gardiens de la santé et du bar Le Lion rouge.

Renseignements au 09 88 43 88 91.

Orschwihr et Bergholtz-Zell

Collecte de denrées et de produits de première nécessité : chaussures et vêtements chauds, sacs de

couchage, plaids, couvertures, tentes, lampe torche, piles, produits de premier secours, produits pour

bébé, produits d'hygiène, denrées alimentaires. À déposer à la salle Saint-Nicolas à Orschwihr, le

dimanche 6 mars de 9 h à 12 h.

Réguisheim

Collecte de vêtements, de denrées alimentaires non périssables, de produits d'hygiène vendredi 4 de 9

h à 19 h et samedi 5 mars de 10 h à 14 h à la mairie. Renseignements au 03 89 81 02 50.

Rouffach

Collecte de produits de première nécessité organisée aux ateliers techniques municipaux, du lundi au

vendredi, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, ainsi que le samedi 12 mars de 9 h à 12 h. Bien identifier les

dons (logistique, hygiène, secours).

Soultz

Collecte jusqu'au 19 mars de lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, projecteurs,

rallonges, lumières, générateurs, produits d'hygiène, matériel de secours. Ne déposer ni produits

alimentaires, ni vêtements. Renseignements au 03 89 62 25 40 ou au 03 89 74 09 04. Déposer les dons

à la mairie de Soultz et les dons financiers au CCAS.

Société

Guebwiller

Secteur de Colmar

Edition Colmar Guebwiller

Fil Info
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LE CLUB ETI LANCÉ EN RÉGION
J.T.

Le 10 mars prochain sera lancé le

Club ETI Auvergne-Rhône-Alpes.

Une structure destinée à rendre

plus visible les entreprises de taille

intermédiaire et à mieux défendre

leurs intérêts.

Valérie Lorentz-Poinsot et Jean-Matthieu

Biseau, co-présidents du Club ETI

Auvergne-Rhône-Alpes

Elles sont environ 5 400 en France

dont 700 (13 %) situées en région

Auvergne-Rhône-Alpes. Elles

représentent 25 % de l'emploi (3, 4

millions de salariés), près de 1 000

Md€ de CA, 34 % des exportations,

26 % de l'investissement et 38 % des

emplois de l'industrie

manufacturière et représentent 23 %

des dépenses globales de R&D.

Elles, ce sont les entreprises de taille

intermédiaires. Ces ETI se

définissent par un chiffre d'affaires

entre 50 millions et 1, 5 Md€ et dont

l'effectif est supérieur à 250 salariés.

Souvent citées en modèles de

développement, les ETI se

distinguent par un actionnariat

familial, une expertise forte, une

croissance très soutenue et une

dynamique vive autour de

l'employabilité. Pourtant, elles ne

sont pas si nombreuses en France,

comparées au voisin allemand

(13 000) qui a bâti son modèle

industriel et boosté son commerce

international sur ces entreprises.

« Les politiques publiques et les

dispositifs d'accompagnement au

développement sont peu adaptés aux

contraintes particulières de ces

entreprises. C'est pourquoi, il y a

quelques mois, une cinquantaine de

dirigeants d'ETI de la région se sont

rassemblés et ont décidé de se

structurer en association pour créer

le Club ETI

Auvergne-Rhône-Alpes », explique

sa co-présidente, Valérie

Lorentz-Poinsot, DG de Boiron, aux

côtés de Jean-Matthieu Biseau, PDG

d'Opteven. Ancrage territorial

« Notre club, constitué sous forme

associative est indépendant. Il en

existe d'autres dans pratiquement

toutes les régions. Il ne manquait

plus qu'Auvergne-Rhône-Alpes »,

précise Jean-Matthieu Biseau.

Soutenu par le Mouvement des

entreprises de taille intermédiaire

(Meti), le Club ETI ne se présente

pas localement comme un

concurrent du Medef : « Nous ne

sommes pas dans le même couloir

de nage, car nous ne sommes pas un

syndicat patronal et nos liens avec le

Meti ne sont pas formels. Nous

avons d'ailleurs noué le dialogue

avec la Région et le Medef

Auvergne-Rhône-Alpes », justifie

ainsi le coprésident. Le club se veut

plutôt être un lieu d'échange et de

réflexion entre les dirigeants d'ETI.

Il est constitué de quatre

commissions : Economie (présidée

par Boris Lechevalier, Altios), RSE

(présidée par Sébastien Hours,

Keria), digitale (présidée par

François Thuilleur, Paredès) et RH

(présidée par Nicolas Cuynat, Mare

Nostrum). Le club parrainera

également des PME qui souhaitent

grandir pour passer en ETI. Et pour

assoir son ancrage territorial, la

structure va mailler chacun des

départements de la région via un

relai local.

GALIUS VEUT CRÉER SA

PLATEFORME 2. 0

Laurent Bussieras, 28 ans, et

Quentin Lefauconnier, 27 ans, deux

anciens élèves de Grenoble école de

management (Gem) ont créé la

société Galius à Grenoble, en mai

2021, afin de promouvoir les séjours

et les activités de loisirs en France

via une plateforme collaborative

numérique. « Pendant tout l'été

2021, on s'est fait accompagner par

une agence de Lyon, détaille

Quentin Lefauconnier. En octobre,
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on a implémenté tout le volet

professionnel et là, on travaille sur

une version 2. 0 qui devrait être

lancée à l'issue de la campagne de

financement participatif. » Le public

est invité à contribuer, jusqu'au 22

mars. Objectif : récolter 8 000 €
pour lancer cette 2 e version. ■
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Guerre en Ukraine Ensisheim

mobilise son CCAS et ses

entreprises

L'appel à la solidarité avec l'Ukraine lancé par la ville d'Ensisheim a été entendu puisque les

dons commencent à parvenir au CCAS (centre communal

d'action sociale). Ce jeudi, la société Paredes installée dans le parc d'activité de la Plaine de l'Ill lui a

ainsi remis 24 000 couches pour bébés. La ville continue de collecter les dons de produits de première

nécessité de concert avec la sécurité civile en matière de logistique (lits de camp, sacs de couchage,

vêtements chauds, matériels électriques), d'hygiène, de médicaments et de matériels de secours et soin.

Ce samedi de 10 h à 12 h, les élus tiendront une permanence pour collecter les dons dans les locaux du

CCAS à la mairie. Un appel est aussi lancé pour trouver des logements vacants à Ensisheim pour

l'accueil éventuel de réfugiés.

CONTACTER CCAS d'Ensisheim, ✆ 03. 89. 83. 32. 15.

Commenter cet article
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L'entreprise Paredes a remis 24 000 couches pour bébés au CCAS de la ville, jeudi. DR
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Ensisheim mobilise son CCAS et ses

entreprises

L’appel à la solidarité avec

l’Ukraine lancé par la ville

d’Ensisheim a été entendu puisque

les dons commencent à parvenir au

CCAS (centre communal d’action
sociale). Ce jeudi, la société Paredes

installée dans le parc d’activité de la

Plaine de l’Ill lui a ainsi remis

24 000 couches pour bébés. La ville

continue de collecter les dons de

produits de première nécessité de

concert avec la sécurité civile en

matière de logistique (lits de camp,

sacs de couchage, vêtements chauds,

matériels électriques), d’hygiène, de

médicaments et de matériels de

secours et soin. Ce samedi de 10 h à

12 h, les élus tiendront une

permanence pour collecter les dons

dans les locaux du CCAS à la

mairie. Un appel est aussi lancé pour

trouver des logements vacants à

Ensisheim pour l’accueil éventuel de

réfugiés.

CONTACTER CCAS d’Ensisheim,
✆ 03. 89. 83. 32. 15.

L’entreprise Paredes a remis 24 000

couches pour bébés au CCAS de la ville,

jeudi. DR
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Toujours en croissance, Paredes poursuit
ses investissements
En 2021, le négociant en produits d’hygiène et protections individuelles Paredes, est
parvenu à conserver en grande partie le surplus d’activité enregistré en 2020 avec la
Covid. La société se retrouve en avance sur son plan de développement et poursuit ses
investissements : bâtiment logistique, site web, ligne de production et même croissance
externe sont au programme.

La dynamique impulsée par François Thuilleur, à son arrivée en 2017 à la tête de
Paredes ne s’essouffle pas. Si l’année 2020 avait été exceptionnelle pour les raisons
que l’on sait, 2021 a montré que la croissance était bien structurelle. Par rapport à 2019,
le chiffre d’affaires a bondi de 23 % pour atteindre 213 millions d’euros (avec 650
salariés).

Des stocks importants qui rassurent les clients

Ce niveau d’activité met Paredes en avance sur ses objectifs. Pour François Thuilleur,
les gains en parts de marché tiennent à la capacité de l’entreprise à maintenir des
stocks importants : un argument majeur pour assurer le maintien de l’activité des
entreprises et qui va devenir encore plus prégnant avec la crainte de pénuries. « Avec
50 M€ de produits, nous avons le plus gros stock de la profession », insiste le Pdg.
L’année passée, des entreprises comme Perrier, Cooperl et Cémoi ont contracté avec
Paredes mais également des groupements hospitaliers (Saint-Nazaire, Loire) et des
mairies comme Calais ou Marseille.

Le site d’e-commerce mis en place en avril 2021 et qui propose 7.000 références
représente déjà 15 % des ventes de la société. Il a conquis 8.000 clients dont 14 % sont
nouveaux, notamment de petites usines et entreprises de propreté. Ce site, qui a
nécessité 1,5 million d’investissement sera encore amélioré cette année pour 1 million
d’euros (et adossé à un CRM).

6 millions d'euros dans un nouveau site logistique en Bretagne

Les investissements vont à nouveau être importants cette année. Le groupe améliore
encore son outil logistique en remplaçant un site de 2.200 m² à Rennes par un nouvel
entrepôt de 6.500 m² pour la somme de 6 millions d’euros. « Nous avons une très forte
croissance en Bretagne, notamment dans l’agroalimentaire », souligne François
Thuilleur.

Enfin, Paredes a décidé de s’impliquer davantage dans la production. Déjà en 2021, la
société avait doublé sa capacité de transformation de produits ouatés (la rendant
autonome à hauteur de 60 % de ses ventes) en injectant 3 millions d’euros dans son
usine de Genas (papiers d’essuyage, draps d’examen). « Comme on nous demande
toujours plus de savon, et que nous avons constaté en 2020 que certains fournisseurs
avaient limité leurs ventes, nous avons décidé de produire du savon nous-même »,
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révèle le Pdg de Paredes.

Production de savons

Ainsi, la société a-t-elle construit une usine dans l’usine. Une production de savon de
bureau a débuté en décembre et sera suivie d’un savon désinfectant en septembre puis
d’un savon d’atelier fin 2022. 520.000 euros ont été injectés qui permettront une
autonomie en savon de 50 % environ. « Nous exporterons du savon en Italie mais aussi
en Suisse via un distributeur que nous ambitionnons de racheter. Il s’agit d’une
entreprise familiale qui réalise 5 M€ de chiffre d’affaires ».

150 à 200 millions d'euros pour des croissances externes

La croissance externe est un sujet majeur de la stratégie de François Thuilleur dans son
objectif de devenir le numéro 1 de l’hygiène professionnelle en France et de doubler le
chiffre d’affaires en Europe d’ici 2030 pour atteindre 500 millions. « La priorité, ce sont
des croissances externes en distribution. Après la Suisse, nous viserons l’Allemagne et
le Bénélux ». Paredes va rapidement élever son niveau de jeu en la matière puisque
l’entreprise prévoit d’investir 150 à 200 millions d’euros dans ses nouvelles acquisitions.
Des opportunités vont très probablement se présenter avec les tensions
prix/approvisionnements liées à la guerre en Ukraine car tous les distributeurs ne
pourront pas tenir le choc.
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69 / BIENS DE CONSOMMATION : croissancede 23 % pour le groupeParedes

L eGROUPE PAREDES / T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, 650 salariés ),

expert du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles, affiche un chiffre

d’affaires en hausse de 23 % par rapport à 2019, pour atteindre 213 millions d’euros.
www.paredes.fr
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Toujours en croissance, Paredes

poursuit ses investissements

Alban Razia

Paredes a investi 520. 000 euros dans

une chaîne de fabrication de solutions

lavantes sur son site de Genas..

En 2021, le négociant en produits

d'hygiène et protections

individuelles Paredes, est parvenu à

conserver en grande partie le surplus

d'activité enregistré en 2020 avec la

Covid. La société se retrouve en

avance sur son plan de

développement et poursuit ses

investissements : bâtiment

logistique, site web, ligne de

production et même croissance

externe sont au programme.

La dynamique impulsée par François

Thuilleur, à son arrivée en 2017 à la

tête de Paredes ne s'essouffle pas. Si

l'année 2020 avait été exceptionnelle

pour les raisons que l'on sait, 2021 a

montré que la croissance était bien

structurelle. Par rapport à 2019, le

chiffre d'affaires a bondi de 23 %

pour atteindre 213 millions d'euros

(avec 650 salariés).

Des stocks importants qui rassurent

les clients Ce niveau d'activité met

Paredes en avance sur ses objectifs.

Pour François Thuilleur, les gains en

parts de marché tiennent à la

capacité de l'entreprise à maintenir

des stocks importants : un argument

majeur pour assurer le maintien de

l'activité des entreprises et qui va

devenir encore plus prégnant avec la

crainte de pénuries. « Avec 50 M€de

produits, nous avons le plus gros

stock de la profession », insiste le

Pdg. L'année passée, des entreprises

comme Perrier, Cooperl et Cémoi

ont contracté avec Paredes mais

également des groupements

hospitaliers (Saint-Nazaire, Loire) et

des mairies comme Calais ou

Marseille.

Le site d'e-commerce mis en place

en avril 2021 et qui propose 7. 000

références représente déjà 15 % des

ventes de la société. Il a conquis 8.

000 clients dont 14 % sont

nouveaux, notamment de petites

usines et entreprises de propreté. Ce

site, qui a nécessité 1, 5 million

d'investissement sera encore

amélioré cette année pour 1 million

d'euros (et adossé à un CRM).

6 millions d'euros dans un nouveau

site logistique en Bretagne Les

investissements vont à nouveau être

importants cette année. Le groupe

améliore encore son outil logistique

en remplaçant un site de 2. 200 m² à

Rennes par un nouvel entrepôt de 6.

500 m² pour la somme de 6 millions

d'euros. « Nous avons une très forte

croissance en Bretagne, notamment

dans l'agroalimentaire », souligne

François Thuilleur.

Enfin, Paredes a décidé de

s'impliquer davantage dans la

production. Déjà en 2021, la société

avait doublé sa capacité de

transformation de produits ouatés (la

rendant autonome à hauteur de 60 %

de ses ventes) en injectant 3 millions

d'euros dans son usine de Genas

(papiers d'essuyage, draps

d'examen). « Comme on nous

demande toujours plus de savon, et

que nous avons constaté en 2020

que certains fournisseurs avaient

limité leurs ventes, nous avons

décidé de produire du

savon nous-même », révèle le Pdg de

Paredes. Production de savons

Ainsi, la société a-t-elle construit

une usine dans l'usine. Une

production de savon de bureau a

débuté en décembre et sera suivie

d'un savon désinfectant en

septembre puis d'un savon d'atelier

fin 2022. 520. 000 euros ont été

injectés qui permettront une

autonomie en savon de 50 %

environ. « Nous exporterons du

savon en Italie mais aussi en Suisse

via un distributeur que nous

ambitionnons de racheter. Il s'agit

d'une entreprise familiale qui réalise

5 M€de chiffre d'affaires ».

150 à 200 millions d'euros pour des

croissances externes La croissance

externe est un sujet majeur de la

stratégie de François Thuilleur dans

son objectif de devenir le numéro 1

de l'hygiène professionnelle en

France et de doubler le chiffre

d'affaires en Europe d'ici 2030 pour

atteindre 500 millions. « La priorité,

ce sont des croissances externes en

distribution. Après la Suisse, nous

viserons l'Allemagne et le Bénélux ».

Paredes va rapidement élever son

niveau de jeu en la matière puisque

l'entreprise prévoit d'investir 150 à

200 millions d'euros dans ses
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nouvelles acquisitions. Des

opportunités vont très probablement

se présenter avec les tensions

prix/approvisionnements liées à la

guerre en Ukraine car tous les

distributeurs ne pourront pas tenir le

choc. ■
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Paredes : François Thuilleur veut doubler
de taille

Actu

Vincent Lonchampt —28 mars 2022

Après avoir atteint avec un an d'avance les objectifs de son plan stratégique, François
Thuilleur annonce désormais vouloir plus que doubler le chiffre d'affaires du numéro 2
de l'hygiène professionnelle pour dépasser 500 millions d'euros par an à l'horizon 2030.

Quand il a été nommé en 2017 à la tête du numéro 2 français des produits d’hygiène et
de protection pour les professionnels Paredes, François Thuilleur avait pour mission
de réveiller une « belle endormie ». « Et l’on peut dire aujourd’hui qu’elle est plus que
réveillée. Elle est même survoltée ! », se félicite-t-il, chiffres à l’appui : le groupe de
650 collaborateurs implanté à Genas, dont il est le premier dirigeant à ne pas être de
la famille fondatrice, a atteint avec un an d’avance les objectifs de son plan
stratégique nommé #Défi2022 en réalisant un chiffre d’affaires de 213 millions
d’euros en 2021. « Cela représente un croissance de +23% depuis 2019, soit une
hausse 2 à 3 fois supérieure aux autres acteurs du marché », souligne le Pdg qui a
recentré ces derniers temps l’activité de Paredes sur ses marchés jugés stratégiques
(santé, industrie pharmaceutique, agroalimentaire, collectivités…). Et qui nourrit
désormais de grandes ambitions : devenir le numéro 1 de l’hygiène professionnelle
en France et plus que doubler son chiffres d’affaires d’ici à 2030 « pour atteindre 500
millions d’euros ».
Des acquisitions prévues

Pour y parvenir, l’ETI qui fournit gants, masques et autres papiers toilettes va miser sur
l’international. Alors qu’elle n’est pour l’instant présente qu’en Italie, le dirigeant
entend prendre rapidement des positions en Suisse, en Allemagne et au Benelux. Le
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groupe indépendant, dont 100% du capital est détenu par la famille fondatrice et les
collaborateurs, annonce disposer d’une enveloppe pour réaliser 150 à 200 millions
d’euros pour réaliser des acquisitions en France et dans les pays limitrophes. Une
première opération devrait ainsi être bouclée prochainement avec une PME suisse.
« Nous visons également 5% de croissance organique dans les années qui viennent »
, détaille François Thuilleur, dont le positionnement est bien affirmé : « Nous ne
serons jamais les moins chers du marché ». Mais Paredes a d’autres arguments à faire
valoir auprès de ses clients. A commencer par une gamme d’articles « made in
France ». Paredes, qui produit environ 20% de son offre catalogue, vient notamment
d’investir plus de 500 000 euros à Genas dans une nouvelle ligne de fabrication de
savons.
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L'envolée du papier pèse sur les prévisions de Paredes,

numéro 2 français de l'hygiène
Lyon, 28 mars 2022 (AFP) -

L'envolée des prix du papier et les risques de pénuries pèsent sur la dynamique de croissance du groupe Paredes,

le numéro deux de l'hygiène professionnelle en France, en forte expansion depuis la crise sanitaire.

"En 2022, le groupe Paredes aura comme priorité de gérer la crise des matières premières en protégeant la sécurité

d'approvisionnement de ses clients sous la pression de l'inflation historique", indique un communiqué de la société

basée à Genas, près de Lyon.

Le spécialiste de la fabrication et de la distribution de produits d'hygiène ne fait pas de prévision de chiffre

d'affaire pour 2022, vu les incertitudes sur le papier qui alimente un tiers de sa production (essuie mains, papier

toilettes....) et coûte 20% plus cher en moyenne depuis janvier, a précisé à l'AFP le directeur général du groupe

François Thuilleur.

Depuis l'invasion russe en Ukraine, les papetiers, "très gros consommateurs d'énergie", ont en outre "arrêté une

partie de leur chaîne de production" en raison de la flambée des prix du gaz, ce qui génère une tension sur les

approvisionnements, a-t-il détaillé.

Après une année 2020 tirée par la demande liée à la crise sanitaire, le groupe a enregistré un léger repli de son

chiffre d'affaires en 2021, à 213 millions d'euros, contre 221 millions d'euros l'an dernier, mais se flatte d'une

croissance de 23% depuis 2019.

Le groupe lyonnais ambitionne de devenir le leader français dans le secteur de l'hygiène professionnelle et de

doubler son chiffre d'affaires en Europe d'ici 2030. Il prévoit de poursuivre son développement en 2022 avec des

investissements dans l'e-commerce, la logistique et les solutions lavantes.

Le plan stratégique prévoit aussi "de 100 à 200 millions d'euros d'acquisitions", avec notamment un projet de

création par rachat d'une filiale en Suisse, prévu pour juin pour un montant non divulgué, ainsi que des projets

d'acquisitions en Allemagne, en Belgique et en Hollande, où les clients hospitaliers privés "se développent", selon

M.Thuilleur.

Du fait de ses bons résultats 2021, le groupe a décidé d'octroyer, comme en l'an dernier, une prime d'intéressement

à ses 650 salariés : chacun d'entre eux devrait recevoir en juin "l'équivalent d'un SMIC brut (au moins 1.602 euros

bruts)", selon le communiqué du groupe. L'an dernier, Paredes avait distribué une prime de 4.247 euros à tous ses

collaborateurs, selon la même source.
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L'envolée du papier pèse sur les
prévisions de Paredes, numéro 2
français de l'hygiène information fournie
par AFP•28/03/2022 à 17:42

L'envolée des prix du papier et les risques de pénuries pèsent sur la dynamique de
croissance du groupe Paredes, le numéro deux de l'hygiène professionnelle en France,
en forte expansion depuis la crise sanitaire.
Copyright © 2022 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont
protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent,
aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée,
traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit
sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des
délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions
ou transactions effectuées sur la base de ces informations.
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L'envolée du prix du papier pèse sur les
prévisions de Paredes, géant français de
l'hygiène
L'envolée des prix du papier et les risques de pénuries pèsent sur la dynamique de
croissance du groupe Paredes, le numéro deux de l'hygiène professionnelle en France,
en forte expansion depuis la crise sanitaire. « En 2022, le groupe Paredes aura comme
priorité de gérer la crise des matières premières en protégeant la sécurité
d'approvisionnement de ses clients sous la pression de l'inflation historique », indique un
communiqué de la société basée à Genas, près de Lyon.

Merci de renseigner une adresse e-mail valide

Le spécialiste de la fabrication et de la distribution de produits d'hygiène ne fait pas de
prévision de chiffre d'affaire pour 2022, vu les incertitudes sur le papier qui alimente un
tiers de sa production (essuie mains, papier toilettes....) et coûte 20% plus cher en
moyenne depuis janvier, a précisé à l'AFP le directeur général du groupe François
Thuilleur. Depuis l'invasion russe en Ukraine, les papetiers, « très gros consommateurs
d'énergie », ont en outre « arrêté une partie de leur chaîne de production » en raison de
la flambée des prix du gaz, ce qui génère une tension sur les approvisionnements, a-t-il
détaillé. Après une année 2020 tirée par la demande liée à la crise sanitaire, le groupe a
enregistré un léger repli de son chiffre d'affaires en 2021, à 213 millions d'euros, contre
221 millions d'euros l'an dernier, mais se flatte d'une croissance de 23% depuis 2019.

Le groupe lyonnais ambitionne de devenir le leader français dans le secteur de l'hygiène
professionnelle et de doubler son chiffre d'affaires en Europe d'ici 2030. Il prévoit de
poursuivre son développement en 2022 avec des investissements dans l'e-commerce, la
logistique et les solutions lavantes. Le plan stratégique prévoit aussi « de 100 à 200
millions d'euros d'acquisitions », avec notamment un projet de création par rachat d'une
filiale en Suisse, prévu pour juin pour un montant non divulgué, ainsi que des projets
d'acquisitions en Allemagne, en Belgique et en Hollande, où les clients hospitaliers
privés « se développent », selon François Thuilleur. Du fait de ses bons résultats 2021,
le groupe a décidé d'octroyer, comme en l'an dernier, une prime d'intéressement à ses
650 salariés : chacun d'entre eux devrait recevoir en juin « l'équivalent d'un SMIC brut
(au moins 1.602 euros bruts) », selon le communiqué du groupe. L'an dernier, Paredes
avait distribué une prime de 4.247 euros à tous ses collaborateurs, selon la même
source.
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69 / BIENS DE CONSOMMATION : le groupeParedesa investi 500 000 eurosdansson
outil de production

Le GROUPE PAREDES / T : 04.72.47.47.47 (siège social à Genas/Rhône, CA 213 M€, 650

salariés), expert du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles, vient d’investir
plus de 500 000 euros dans une nouvelle ligne de fabrication de savons sur son site de
Genas,annonce Lyon Décideurs. www.paredes.fr
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Paredes ou la croissance malmenée

En forte progression , le spécialiste des produits et papiers d
'

hygiène ne fait

pas de prévisions pour 2022 en raison du contexte économique . Un spécialiste

des produits et papiers d
'

hygiène n' est pas une entreprise de l
'

emballage mais

ses résultats peuvent donner une indication sur le contexte économique qui

bouscule l
'

industrie papetière . En 2022 , Paredes « aura comme priorité de

gérerla crise des matières premières en protégeant la sécurité d
'

approvisionnementde ses clients sous la pression de l
'

inflation historique ». Distributeur et

fabricant , l
'

entreprise établie à Genas (Rhône) ne livre pas de prévisions pour

son nouvel exercice et fait état de tensions sur ses matières premières en

hausses d
'

environ 20%%. Depuis l
'

invasion russe en Ukraine , les papetiers ,

« très gros consommateurs d
'

énergie », ont , en outre , « arrêté une partie de

leur chaîne de production » en raison de la flambée des prix du gaz .Après une

année 2020 tirée par la demande liée à la crise sanitaire , Paredes a enregistré

un léger repli de son chiffre d
'

affaires en 2021 , à 213 millions d
'

euros , contre

221 millions d
'

euros en 2020 , mais affiche une croissance de 23%%depuis 2019.

L
'

entreprise maintient ses ambitions à long terme en voulant doubler son

chiffre d
'

affaires en Europe en 2030.
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Paredes vise la première place

WILSON, SÉVERINE | le 31/03/2022

Jeremie Morel Paredes Ayant déjà atteint ses objectifs 2022 l’an passé, Paredes
s’engage dans un nouveau plan de développement avec pour ambition de doubler de
taille d’ici à 2030.
Paredes vise la première place

Avec une hausse de 23 % du chiffre d’affaires en 2021 (par rapport à 2019), Paredes a
déjà atteint les objectifs du Plan Défi 2022 qu’il avait lancé en 2018. Après une
augmentation exceptionnelle de 30 % en 2020, le spécialiste de l’hygiène et de la
protection professionnelles a réalisé l’an dernier un volume d’affaires de 213 millions
d’euros. « Cette croissance s’explique notamment par des gains de parts de marché
dans l’agroalimentaire, la pharmacie, la santé et auprès des entreprises de propreté »,
explique François Thuilleur, PDG du groupe.

« Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, nous avons su accompagner nos propres
clients et en conquérir de nouveaux, poursuit François Thuilleur. Notre force est de
sécuriser les approvisionnements. » Actuellement, Paredes compte 50 M€ de stocks
(avec une avance de six mois sur les produits venant d’Asie qui représentent 20 % de
ses achats en particulier pour les EPI). « Nous essayons de doubler le sourcing
asiatique en Europe, en particulier depuis que le coût du fret a été multiplié par dix,
souligne-t-il. 89 % de nos fournisseurs produisent en Europe, dont 66 % en France. »

L’entreprise appuie aussi son développement sur les ventes en lignes qui représentent
10 % des commandes, proportion qui devrait passer à 25 % d’ici à fin 2022. « Par ce
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biais, nous captons de nouveaux clients comme des petites entreprises de propreté ou
des petites entreprises industrielles commerces », ajoute le dirigeant.

Devenir numéro 1 en 2030

Sur son site de Genas près de Lyon, Paredes s’est doté d’une nouvelle chaîne de
production et de conditionnement de savon (voir photo). « Cette chaîne nous permet
d’être autonomes sur la cabine sanitaire. Toutes nos solutions made in France seront
écolabellisées, précise François Thuilleur. Un savon antiseptique pour les hôpitaux sera
disponible en septembre puis un savon d’atelier en fin d’année. » Au cours de l’année,
plusieurs investissements sont prévus pour le site industriel (3 M€), pour le
développement digital et le site marchand (3 M€).

Paredes ne compte pas s’arrêter là et prépare un nouveau plan de développement,
baptisé Cap n° 1, dans lequel il s’engage à doubler de taille d’ici à 2030. « Notre
ambition est d’atteindre 425 à 500 M€ en huit ans et ainsi devenir numéro un du marché,
annonce François Thuilleur. Nous tablons sur une croissance organique de 5 %,
accompagnée d’une politique d’acquisitions allant de 100 à 200 M€. Nous cherchons
notamment des distributeurs dans les pays du Nord de l’Europe. » Pour 2022, il s’agira
pour le moment pour l’entreprise de gérer la crise des matières premières et la forte
hausse des prix (énergie, ouate…).

Fortement engagé en matière de RSE (relire l’article du 13 janvier 2022), Paredes
reversera, cette année encore, un tiers de ses bénéfices à ses salariés, soit 1 M€. « Nos
collaborateurs percevront une prime équivalente à un SMIC en plus de leur paie de mai 
», affirme François Thuilleur. 70 % des 600 salariés français du groupe sont
actionnaires.

Tous droits de reproduction réservés

services-proprete.fr
URL : http://www.services-proprete.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

31 mars 2022 - 08:24 > Version en ligne

P.37

https://services-proprete.fr/entreprises-marches/11263/Paredes-labellise-%C2%AB%C2%A0Engage-RSE%C2%A0%C2%BB
https://services-proprete.fr/entreprises-marches/14703/Paredes-vise-la-premiere-place

	10. PAREDES - RDP Octobre 2021.pdf
	9 - Revue de Presse PAREDES - Septembre 2021.pdf
	Classeur1.pdf
	7&8 - Revue de Presse PAREDES - Juillet Août 2021
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