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TECHNOLOGIE

PAREDES INVESTIT
DANS L’OZONE
Le 1er juin, le groupe Paredesa annoncé l’acquisition de la start-up
Vitale SourceFranceet la création de ParedesBlue Lab, sa filiale
de production de générateurs in situ d’eau ozonéedésinfectante.

Dèsseptembre,Paredes
commercialisera
cette nouvelle offre
deservice permettant la

à la demande d'uneeau de lavage
désinfectante à base d’ozone.
«Il s’agit pour nous de répondre
aux enjeuxenvironnementaux
etéconomiquesde nosclients,
avecuneoffre innovante
etunique sur le marché, précise
François Thuilleur, président-
directeur généralde Paredes.
Cettesolution véritablement
disruptiveentrepleinement
dansle cadre de la politique
dedécarbonation du groupe,
en réduisant le transport récurrent
deproduits chimiques- et surtout
d'eau,cequi estun non-sens
écologique.En ce qui concerne
le linge, l’utilisation d'ozonemontre
une réductionnotable de l'emploi
dechimie, un lavageà plus basse
température avecdescycles
plus courtset unemoindre usure
du linge. Des arguments
qui touchentdeprèsnosclients
blanchisseurs. »

UNE OFFRE COMPLÈTE
Cetteoffre deservice incluant
un diagnostic, unplan de progrès,
de la formation ainsi qu'unsuivi
de la performancepour une
amélioration continue, proposera

Blue Lab Laundry, dédié à l’hygiène
du linge et ParedesBlue Lab Surf,
dédiéà la désinfection des surfaces
(y compris dans desenvironnements
alimentaires et médicaux),offrant
unesolution stable duranthuit heures.
Engagé à privilégier les circuits courts
et le «Made in France»,Paredes
fabriquera, d’ici la fin de l'année,
les générateursd’ozone Paredes Blue
Lab à Gênas,prèsde Lyon. La capacité
de production pourra atteindre
8000appareils par an,dès2023.
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blanchisseriel c

Peut-on équipersa blanchisserie
de matériels« Made in France»?Faut-il
aller recherchersesproduits lessiviels
horsde nosfrontières? Alors que
les coûts detransportsflambent, que
la conjoncturegéopolitiquesedétériore
et quela situation sanitairereste
instable,les industrielsqui ont misé
sur la production françaisepourraient
se voir récompenserde leur ténacité.

MATÉRIELS ET PRODUITSLESSIVIELS

Acheter français,
utopie ou réalité?

L
a France est parmi les grandspays occi-

dentaux celui qui a subi la plus forte
désindustrialisation durantles dernières
décennies. Selon une étude de France

Industrie, la part du «Made in France»
s’établit à seulement13,4% du PIBen 2018, contre25,5%
en Allemagne. Ce rapport souligne que le pays a connu
un important volet dedélocalisation desitesdeproduc-
tion, menant à unedésindustrialisation plus rapide
qu’ailleurs. Pourtant lé «Made in France»a le vent en
poupe,et lesentreprisesqui le représententconnaissent
un regain d'activité renforcé par la crise de la Covid. Le

villaged’industrielsgauloisquiasu résisterà la vaguedes
délocalisations massivesne secontentepasd’apposer
un petit drapeau bleublanc rouge surcesproduits. Si ces
entreprises qui ont sept, dix, vingt, cent ansont pu se
maintenir etsedévelopper, c'estqu'ellesontsuapporter
auxblanchisseriesun savoir-fa ire et unequalité uniques.

PROXIMITÉ
«Transporter une plieuse épongedu fin fond de l'Asie
n'a aucunsens,tant sur le plandu bilan carboneet de
la RSE que sur le coût du container, remarque
Andréde Bévy,fondateurdeCADB,fabricantde plieuses
automatiques. Et nos clients ensont de plus en plus
conscients!» La proximité, c'estévidemment l'atout
majeur d’une production française.Unatoutquiarévélé
toute son importancelorsdela fermeturedesfrontières
et qui continueà interpeller lorsque l'on sait que le prix
du container venantd’Asie a été décupléenquelques

produit. La proximitéc'estaussi un SAV réactif, despièces
ou destechniciensdisponibles en quelquesjours, voire
quelquesheures,et l’absence de barrière linguistique!
La prisede conscience de l’impact carboneestd’autant
plus aiguë dansdes secteurs lessiviels, où les distribu-
teurs et les fou rnisseursvont de façon récurrente trans-
porter... de l'eau! Desindustriels commeOrapi ou Eyrein
Industrie travail lent sur desformulationshyperconcén-
t réeset desemba 11agesaIlégéspou r Ii mite r l'empreinte
carbone. Paredesvient de lancer la construction d’une
usine degénérateurd'ozone dans la région lyonnaise.
L'objectif? Huit mille générateurspar anqui pourront
êtreimplantésdirectementenblanchisserie et produi-
ront de l’eau ozonée sur place, réduisant de manière
drastique le transportdedétergents.

QUALITÉ
Tous les industriels le reconnaissent,le «Made in

France»a uneimageremarquableàl'étranger et ouvre
de nombreusesportes. Et ceux qui poursuivent leur
production françaisese battent sur sur la qualité et
l’efficacité. «Avant une production locale et respon-
sable! nosclientsattendentdé l'efficacité, souligne
Pierre-Alain Magne, responsabledudéveloppement
d’Eyrein Industrie. S/ôeff/cocitéoumoins comparable
aux standardsdumarché,nouspouvonsapporter un
écolabel ou un Ecocert et une production locale et
responsable, alors cesera un atoutsupplémentaire.
Nous sommespar exemple présentsdans desblan-

chisseries hospitalières, mais aussidansdesblanchis-
series d'Ehpadqui recherchentl'efficacité, la •••

À RETENIR

13,4% du PIB
dans l'industrie
d'origine française.
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66NOUS SOMMES LE SEUL
FABRICANT FRANÇAIS DE PRODUITS
POUR L’AQUANETTOYAGE.

«Issud’une famille dechimisteset de teinturiers,
j’ai installé une usinede produits lessiviels de 2300 m2, en
Isère,qui peut encoreêtre étendue.J’aifait le choix
de formuler et de tout produire ici (à quelquesexceptions
près), et de faire venir lescomposantsde France ou
de la procheEurope. Même nos emballages sont locauxet
viennentd’une dizaine de kilomètres. Nous sommes
le seul fabricant françaisde produits pour l’aquanettoyage
et l'un desraresen produits lessiviels professionnels.
La Frances’est illustrée comme précurseur
avec l’interdiction duperchlo.Beaucoup depressings
sont passésà l’aquanettoyage, cequi donneune image
qualitative très forte à l’étranger. Nous exportonsvers
la Chine, le Moyen-Orient, lespays del’Est, l'Afrique...
maisaussipour desétablissementsprestigieux
comme l’Opéra de Parisou le Puy du Fou. Parailleurs,
j’ai développé uncentrede formationcertifié Qualiopi
à nostechniquesde nettoyage. Un service trèsapprécié!»

ERGONOMIE, HYGIÈNE ET FABRICATION
SOIGNÉE SONT LES CARACTÉRISTIQUES
QUE RETIENNENT AVANT TOUT NOS CLIENTS.

«Spécialistesdumobilier médical modulairedans le secteur
de la santédepuis1947, nosdéveloppementstournent autour
de deuxaxes, l’ergonomie pour les utilisateurs, et l’hygiène avec
une perspectiveRABC. Tout estdéveloppé chez nous,y compris
lesmoules. Nous travaillons l’inox et le plastiqueet nousnous
fournissonsenmatièrespremières dansun rayon de 400 à
500 km denotre usine. Une démarchequi nousa valu la médaille
d’argent Ecovadis et l’obtention de la certification ISO 14001
en 2021. La conjoncture actuellea entraîné un regaind’intérêt
enversnosproduits conçuset fabriqués en France.
Mais ce quenosclients apprécient avant tout, c’est la qualité de
notrefabrication: souduremanuelle,finition soignée, contrôle
qualité et environnementalet durabilité garantiedix ans.»
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••• proximité etl’écoresponsabilité. » Ce queconfirme
Vincent Méchin, dirigeant dePériphérie,distributeur:
«En tantquePME française,Jesuis trèssensibleau
"Made in France", mais l'argument ne sesuffit pasà
lui-même,cela doit impérativement s'accompagner
d'une qualité etd'une performance irréprochables.»

CONDAMNÉS À INNOVER
Quecesoit pour des chariots, des laveuses ou des pro-
duits lessiviels, l'innovation est le secret pour qu'une
entreprise française puisse se faire une placesur le
marchéet continuer à croître. «Condamnésàinnover»,
l'expression de Didier Elbaz qui a su,enseptans,sefaire
une placedansle domainedestagsRFI D pour le textile,
chassegardée des Asiatiques, s’applique à tous les
industrielsquenousavonsinterrogés. Electrolux insiste
sur lesinnovations développéesdans son usine de
Rosières: «L'innovation caractérisecetteusine française
avecdessolutionscomme l'Aido, pour l'aide à l'ouver-
ture des portes de tambours, le door lock (nouveau
système de verrouillage/déverrouillage de porte de
cuve), etc. Lessolutionsfabriquéesdanscette usinese
distinguent aussiparleurergonomie certifiée 4 étoiles
par l'organismeindépendantErgocert. Cette ergono-
mie permetde réduirelesrisquesdeTMS.» Mêmeson
de cloche chez Girbau, qui dispose d’un centre de
rechercheetdéveloppementà Aix-les-Bains, où il garde
une production d’une partie de la gamme.Et l’axe
majeurd'innovation va porter sur l’ergonomie quece
soit dans les chariots, les plieusesou les laveuses... •••

LA CHIMIE DOIT ENTRER
DANS L’ÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET
DU DURABLE, ET CELA PASSE
PAR UNE PRODUCTION LOCALE.

«La questiondeproduire local est intimement liée
à celles de RSEet d'écologie: cela n’a aucunsens
de produire une lessive Écolabel ou Écocert et de lui
faire traverserla moitié de l’Europe pouratteindre
l’utilisateur. Eyrein Industrie est une entreprise
familiale implantéedepuissacréation, il ya trente-six
ans, enCorrèze, et la questionécologique atoujours
été au centredespréoccupations,bienavant que celle-
ci ne soit «à la mode».Tous nosdétergentset produits
lessiviels sont conçus et fabriquésen France,
avecle plus d’ingrédients possible d’origine française
et européenne, dont unegrande partied’origine
végétalerenouvelable. Les emballages - cartons ou
plastiques - eux aussi ne font que quelques kilomètres.
Mais notredémarcheva beaucoup plus loin:
nous travaillonssurdesformulesultraconcentrées
enBag-in-Box. L’objectif? Éviter le transport d’eau
etréduire notrebilan carbone.»

VOUS EN PARLE

MICHEL BOUILLOUD,
présidentde la sociétéCovemat,
Saint-Trivier-sur-Moignans (01) M

Que produisez-vous
en France?
Covematest une des rares
sociétésà pouvoir revendiquer
une pure fabrication française
deA à Z de matériels
pour les blanchisserieset
les pressings,et la seule
dansle domaine despostes
de repassage.Depuis 1955,
noustransformons la matière
pourobtenir en bout dechaîne
despostesde repassage
triangulaires et rectangulaires,
desgénérateurs vapeurs,
descab inésdedêtachage,
desfers à repasser
dansnotre usinede Saint-Trivier-
sur-Moignans, dans l’Ain, entre
Lyon et Mâcon. Il faut vraiment
avoir la volonté chevillée
au corps pour faire perdurer
une telle production en France
face à une concurrence
internationale.

Comment vous distinguez-
vous en tant
qu'entrepreneurfrançais?
Covemat produit un matériel
dequalité et durable, tous
les professionnels qui l’utilisent
le reconnaissent.Poursusciter
l’intérêt desacquéreurs,nous
misonstout dans le domaine
deséconomiesd'énergie,
dans l’indice de réparabilité,
dans la réactivité à fournir
les machinesainsi que les pièces
détachées.Notre bureau
d'études- conjointement
avec notre service commercial -
étudie chaquedemande
spécifique, ce qui nouspermet
d'adapternotrematériel

à tous lesbesoinsde nos clients.
Nous faisons ainsi face à
desconcurrentsitaliens, turcs,
asiatiques,vendantà prix bas,
maisproposantdu matériel
avecune forte obsolescence
programmée.Une différence
qu i nous vaut d’être reconn us
puisquedegrandesmarques
choisissentnos tables
pour leurs finitions. En toute
modestie,nous pouvons
nousvanterdecompter
parmi nos clients Christian Dior,
Yves Saint-Laurent, Hermès,
Balenciaga, Lacoste,
Pierre Cardin, etc., pourn’en citer
quequelques-uns.

Comment voyez-vous
l’avenir de Covemat?
Notre bureau d’études travaille
sanscessesur l'amélioration
de nos produits.
En l'occurrence,nos ingénieurs
viennent de mettreau point
une nouvelle table
ergonomique permettant
de lutter contre les mauvaises
postures.Nous avonsdonc
conçu cettenouvelle table,
qui a recueilli la validation
de la Carsat. La force
deCovematest d’avoir su
développer desgammes
de produits qui utilisent
descomposants communs.
D’autres innovationsverront
le jour dans les prochains mois.
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ELECTROLUX: UNE HISTOIRE
FRANÇAISE DEPUIS 1920
Electrolux est un grand groupe international
avecdesusinesdans le mondeentier. L’usine
de Rosières-près-Troyes (10) reste un fleuron
dugroupe pour la partie blanchisserie. C’est là
que nous fabriquons les laveuses-essoreuses
Pullman decapacité 70, 90et110 kg, l’Hyvolution
d'une capacité de 50 kg, la nouvelle gamme
de laveuses-essoreusesde type barrièreWB6
Line 6000 decapacitésde 20, 27 et35 kg.
La gamme de sécheuses/repasseusesIC6 Line
6000 est,entreautres,produite dansce site
de10000 m2 créédans lesannéesvingt. Certifiée
ISO9001,14001, l’usine s'estdéveloppéeet
a évoluéau fil desannéespour devenirun site de
référence pour le groupe en termes defabrication
d’équipementsde blanchisserieaussi bien
pour le marché françaisqu’international. Ce sont
plus de50différents métiers qui composent
leséquipesde l’usine avecdes femmes
et des hommes expertsdans la conception,
la découpe au laser, la soudure, l'assemblage,
le contrôle qualité, ou encore la logistique.
Si la qualité Electrolux et la performancetechnique
restent le premier critère de choix, la production
locale prend de plus en plus desens,notamment
auprèsde nosclients Ehpadou hôteliersqui eux-
mêmes sont engagés dansune démarche RSE.
Cela est tout à fait cohérent avec le mouvement
de réinternalisationdes blanchisseriesque
nousobservonset qui, outre la maîtrise du circuit
linge, démontre unevolonté de réduireson bilan
carboneen sefournissant localement.

NOUS AVONS CHOISI DE PRODUIRE
EN FRANCE LA TOTALITE DE NOS GAMMES
US LAB POUR MAÎTRISER L'ENSEMBLE DE LA
CHAÎNE DE LA R&D À LA COMMERCIALISATION,
POUR APPORTER UNE QUALITÉ OPTIMALE
ET UN SERVICE RÉACTIF!

ANDRÉ DE BÉVYj
fondateurde CADB,
Péronnas(01)

PRODUIRE EN FRANCE, UN PARI RISQUÉ,
MAIS UN PARI GAGNÉ!

«Venant de la blanchisserieindustrielle, j’avais identifié
des problèmesrécurrentssur les plieuses, quelle quesoit
leur marque! Connaissant bien le mode de fonctionnement
en blanchisserie,et la pénurie de personneldemaintenance,
j’ai conçu avec mon associé, la Turbo Tri uneplieuse
éponge/vêtementsqualitative qui a pourprincipalevertu d’être
robuste,avec unemécanique ultrasimple et facile à entretenir
avec despièces standards.Nous avons décidé de produire
l’intégralité de la machineà Péronnas, dansl’Ain, avec despièces
fabriquées dansun rayon de 100 km maximum. Pari risqué,
mais pari gagné,puisquequatorze ansaprèsavoir vendu
notrepremièreplieuse,nous sommes toujours là et
nouscontinuonsà nous développer avec de nouveaux produits:
le Turbo Roule pourenrouler les essuie-mains, la plieuse
àdoubleengagement... Et d’autres à venir! Nous avons dû
agrandirnoslocaux pour pouvoir répondreà la demande,
mais jamaisnousn'avons envisagé de délocaliser la production.
Nos clients, dugrandgroupe internationalaublanchisseurlocal,
apprécientplus que jamaisnotreproximité et notre réactivité.»
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PLUS CHER LA FRANCE?
Souvent mis en avant par les acheteurs, le coûtde
production, en partie à causedessalairesplus élevés.
«Si les contraintes législativesetsociales en France
sont très fortes comparéesà d'autrespays, elles
n'empêchentpasde produireà prix compétitifs.
Cependant, pour le dirigeant de PME, c'est parfois
une vraie bataille pour se retrouver danslaJungle
administrative et parvenir à obtenir desaidesetdes
financementspourdévelopper desprojets.Parmi les
industriels interrogés, aucun n’a dit se retrouver en
difficulté à causedesprix. Politique d'automatisation
et de robotisation de la production, orientation quali-
tative, innovation permanente, recherched'améliora-
tion dans l’ergonomiedesproduits...
«Le prix est un fauxproblème, tout du moins dansle
domainede la chimie, souligne Pierre-Alain Magne,
d’Eyrein Industrie. Le plus onéreux? Certainement le
développement et lescertifications. Nous avonschoisi
de fortement robotisernotre production : nous
sommesgagnantssurtous lestableaux. Lin gain en
termesdepénibilité etdesécurité pour nosagents,
unebien meilleure qualitéet régularitédé la produc-
tion et une excellente compétitivité, grâce à une
productivitéaccrue.D'ailleurs, noussommesenphase
d’expansion,etnousembauchonsdes technicienset
desingénieurs. Nous engageonsnosclients à venir
serendre compte eux-mêmes denos conditions de
production ennousrendantvisite.» •

PRODUCTION LOCALE, SOURCING
MAJORITAIREMENT LOCAL,
ORAPI SE VEUT UN ACTEUR ENGAGÉ
EN TERMES DE RSE.

«Orapi a une longue histoire, depuis 1933,
defabrication de produits lessiviels en poudre
etliquide dansla région lyonnaise, mêmesi au cours
deson développement, l’entreprise a acquis
dessociétés en Espagne et Grande-Bretagne.
Après une vague de mondialisationet la recherche
du prix le plus bas, on ressentde la part desacheteurs
un revirementmotivé enpartieparlesturbulences
que nous avonstraverséeslors de lacrisesanitaire,
mais aussipar despréoccupationsenvironnementales.
La fabricationen France répondaubesoinde sécurité
d’approvisionnement, maisaussi aux objectifs RSE
et bilancarbonequi commencentà apparaîtredans
les cahiersdescharges.De notre côté, le sourcing local
avec desmatièresnaturellesrenouvelables, lorsque
c’est possible, fait partie de nospriorités.»

NOUS SOMMES
CONDAMNÉS À INNOVER
DIDIER ELBAZ, président-directeurgénéral,
Fenotag,Aix-en-Provence

Vouloir produire destags
RFID, ici en France,dans
un domaine dans lequel
les Asiatiquessontde loin
les leaders,n’est-cepas
de la pure extravagance?
Absolument pas!,C'est une
décisionmûrement pesée, qui
reposesurdeséléments
concrets. LesAsiatiques ont une
main-d’œuvre bon marché,que
nousne pouvonspas
concurrencer.Eh bien,
automatisons!Nous avonsconçu,
fabriqué et breveténous-mêmes
desmachinesà haute
performancequi permettentde
produire, ici, des tagsà cadences
extrêmementélevées:
20 millions detags textiles
par an. De plus, en concevant
et en fabriquant les machines-
outils et lescartesélectroniques,
nousgardonsla confidentialité
sur nostechnologieset
uneavance appréciable
sur ce marchétrès concurrentiel.

Parvenez-vousà rester
compétitifs?
Fenotagasept ansd'existence,
mais nouscontinuonsà nous
développeravec, chaqueannée,
unecroissance à deuxchiffres.
Très présentschezles loueurs et
les confectionneurs, nous
commençonsà nous implanter
dans l’hôtellerie et les parcs
d’attractions trèsdemandeursde
notre technologie. Les principaux
acteursdu marquageetde la
traçabilité font maintenant appel

à nos services. En tant que
lauréat France Relance, nous
avonsbénéficiéd'aides
substantiellespour notre usine
de1200 m2 et avons étésoutenus
par la régiondepuis le début. Un
gros investissement, mais qui a
portésesfruits. Quant au prix,
mêmes'il restefondamental,
nos clients attendent surtoutde
la fiabilité et de la confiance. Une
défaillance dans la traçabilité du
linge, c’est leur professionnalisme
qui est remis encause!

Vous insistezsur
l'innovation technologique.
Y a-t-il véritablement
desdifférences notables
entre les différents tags
du marché?
Tous les tagsne sont pas
substituablés-et les loueurs
peuventavoir desexigencesbien
particulières : résistantsà l'eau,
à la pression,aux températures
extrêmes, aux rayonnements
ionisants, utilisables en salle
blancheouen milieu Atex,
couplés à d’autrestechnologies
comme Datamatrix, marqués
avec deslogos... Nousproduisons
unevingtainede tagsdifférents
qui peuventêtre personnalisés
à la demande. Notre bureau
d'étudesessaiede toujours
garderun temps d'avance. Nous
fournissons desconfectionneurs
comme TCL et Garnier-Thiébaut
avec destagsen rouleaux
permettant de les intégrer
automatiquement au tissage.
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SANCHEZ INDUSTRIE
S'ACRAN DIT
«Sans le soutiende mesclients et l’énergie
demessalariés, j’aurais jeté l’éponge!», indique
Hubert Bayer, PDG deSanchezIndustrie.
Le 21janvier 2021, l'usine deSanchezIndustrie,
spécialiste des chariots de blanchisseries
disparaissait dans les flammes et plus de60 %
de son parc machine.Fallait-il repartir? Ce sont
mesclients et mes50 salariés qui m'ont poussé
à reconstruire. Le carnetdecommandesétait plein.
En vingt-cinq ans,SanchezIndustriea suétablir
une relation deconfianceavecsesclients, et
le "Made in France" signifie vraiment quelque
chose:qualité, réactivité, savoir-faire...en France et
ailleurs dans le monde.Ici, à Livarot, nousfabriquons
tout, nous plions l’acier Inox et nousfaisons
des fabrications sur mesure.Nos chariots nesont
passeulementdes transportsde linge, mais
des outils de travail ergonomiqueconçuspour allier
productivité et réductionde la pénibilité.
Nous avonspu redémarrerdansun local voisin et
le 15 octobre prochain, nousinaugureronsla nouvelle
usine-trèsautomatisée-de5800 m2 dans laquelle
ont étéréinvestis 700000 eurospour du matériel
de pointe. Nous pourrons ainsi produire à plein
régimeavec desoutils encoreplus performants.»

w
directeurmarketing
etcommercial, Danube,
Lamotte-Beuvron (45)¦

LE «MADE IN FRANCE», AVANT TOUT
UNE FIERTÉ POUR NOS SALARIÉS. t
«Notre site de Lamotte-Beuvron emploie actuellement
45 personnes. La part de marchéàl’export estde 70 %,
600 machines par ansortent, en moyenne, de l’usine.
Danube Internationaldevient l’usine française et
la marquefrançaise du groupe, spécialisée dans le secteur
de la santé.Dans ungroupe internationalcomme le nôtre,
Onnera, il estdifficile d’évaluer l’impact du "Made in
France", si ce n’est une fierté pour nossalariés. Toutefois,
le fait de produireen France n’est pasun frein
à la compétitivité et ce qui compte, c’est la qualité et
l’ergonomie. Nous allons agrandir l’usine pour répondre
à une demandecroissantesurnos produits. Nous venons
également de lancerun bungalow laverie "prêt
à brancher", entièrement"Made in France".»

JEAN-LOUIS PAIRE, EuropeMétal fil, Lisieux (14)

LA PROXIMITÉ ET LA RÉACTIVITÉ
SONT DES AVANTAGES CONCURRENTIELS
QUI PORTENT DE PLUS EN PLUS

«Europe Métal Fil, implantée àLisieux depuis plus detrenteans,
emploie unequarantaine depersonnes. Notre chiffre d’affaires est
de six millions d’euros. Europe Métal Filpossède sapropreunité
de confection textile (housses,sacs,slings, sangles,etc.)située
dans la Loire, qui contribue à l’élargissement d’une offre de qualité.
Spécialisée dans la transformation du fil et du tube d’acier,
notre sociétépropose différentes gammesde supportslogistiques
pour améliorer les performances industrielles de nos clients
qu’ils soient dans l’industrie oula blanchisserie: flux logistiques,
stockage,bord de ligne, solutions logistiques, chariots à linge, rolls,
cabris, produits textiles, etc. Nosforces: la fabrication de produits
standardset spécifiques. Noséquipes commerciale et technique
travaillent à apporter leur expertise de la logistique et à proposer
dessolutions personnalisées àchaque projet. La complète maîtrise
et lacompréhension de l’ensemblede la chaîne logistique sont
de vrais atoutsqui nousdifférencient desconcurrents d’Europe
du Sud et de l’Est.Europe Métal Fil s’investit également auprès
desentreprisessensiblesauconfort deshommes et desfemmes
au travail ! En effet, depuis longtemps, notre sociétéconçoit
de nombreusessolutions ergonomiques, qui facilitent letravail
au quotidien desopérateurs et limitent lesTMS.Dansla blanchisserie
comme dansl’industrie où nousaccompagnons nos clients
avecuneoffre complète et configurée à leur process!Des clients
qui choisissent notre savoir-faire, etnousaimonsle faire savoir...»
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BRÉAL-SOUS-MONTFORT LOGISTIQUE

Le rhodanien Paredes inaugure son

nouveau site commercial et logistique

rennais

Le groupe rhodanien Paredes (213

M€ de CA en 2021, 650 salariés),

spécialisé dans la distribution de

solutions d’hygiène et de protection

professionnelle, a inauguré, fin mai,

son nouveau site commercial et

logistique rennais, à

Bréal-sous-Montfort. La société a

investi 6 millions d’euros dans cette

nouvelle plateforme de 6 000 m²,

baptisée « Ker Paredes ». L’entrepôt
peut stocker jusqu’à 6 500 palettes,

soit trois fois plus qu’auparavant.
« L’enjeuest d’équiper la direction

régionale Ouest d’un outil logistique

bien plus performant et sécurisé

pour les utilisateurs, lui permettant

d’accompagner la croissance du

groupe sur la région », rend compte

Stéphane Cavaillès, directeur

régional Ouest chez Paredes. Un

effectif d’une trentaine de personnes

se répartit l’activité du site pour

accompagner les clients bretons et

répondre aux besoins de ses quatre

grands marchés : santé, industrie,

entreprises de propreté et

collectivités publiques. ■

0OQ0tg7I6m_c4sBlY7jPKHiLXMbdhD78RmLifqUl1BIKtnNRochOz_WRLQRPXc0j0MzYw
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RHÔNE DISTRIBUTION

Paredes acquiert Vitale Source

France et crée une nouvelle filiale

Suite au rachat de la start-up

pyrénéenne Vitale Source France,

spécialisée dans la technologie de

l'ozone, Paredes (650 salariés ; 213

M de CA) créé une filiale Paredes

Blue Lab. Le spécialiste de l'hygiène

et de la protection professionnelle

commercialisera dès septembre cette

nouvelle offre de service, permettant

la fabrication in situ et à la

demande, d'une eau désinfectante à

base d'ozone. La fabrication des

générateurs d'ozone Paredes Blue

Lab sera assurée par le site de

Genas. La capacité de production

atteindra 8 000 appareils dès 2023.

■

0werSwcN5_mQ_04rAnzgVnF7jDW4D8NXZWhEPjapaQZm29C92RltHSVkLwvyxBjNcZmY1
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-> Utiliser de l'eauélectrolysée,osmosée ou ozonée n'est plus une option. De plus en plus
nombreuses à mettre en œuvre ces technologies, qui ont parfois plus devingt ans,
lesentreprises de propreté disposent aujourd'hui d'un recul suffisant sur les protocoles
et d'une validation normative propre à rassurer leurs clients. L'eaune remplacerajamais
- totalement - la chimie, mais l'expériencemontre que sous des formes variées,y compris à l'état
de vapeur, elleesten capacitéd'offrir une alternative crédible et durable.

NETTOYER, DÉSINFECTER, ASSAINIR

L'eaupure se qualifie
chezlesprofessionnels

Les pouvoirs desinfectants de l'eau ozonée ou électrolysée représentent un marché considérable dans la santé ou l'hôtellerie-restauration.(Enozo)
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Fort deson réseaucommercial dédié,et de
la cinquantainede techniciensprésents sur
le terrain, le groupe Paredes anticipe une
productionde 8000 appareils,«Made in

France»fin 2023. «Nousavons une lon-
gueur d'avancequenous voulonsconserver.
Nous sommes les premiersen France, et
mêmeenEurope,àproposerune technolo-
gie répondantaux normeseuropéennesles
plus strictes, et à produirelocalementnos
machines.Nous sommes d'autant plus
confiants quecetteinnovationrépondpar-
faitement aux enjeux environnementaux
que nousportonsenproposantune désin-
fection à based'eau pure», conclut le diri-
geant de Paredes.D'autres acteurs bien
connuset commercialiséspardegrandsré-
seaux de distributeurs mettent en avant
leurssolutions et les bénéficespour l'utilisa

C
omme dans beaucoup
d’autres domaines,l’épi-

démie de Covid et la
guerre en Ukraine ont
changéla donnepour les
professionnels de l’hy-

giène et dunettoyagequi
privilégient de plus enplus
des technologies disponibles,

mettreenœuvreet moinscoûteuses.Sans
oublier la dimensionRSE: sécurité etsanté
au travail des salariés et préoccupations
environnementales.Chezles distributeurs
comme chez leursclients, un mouvement
sedessine.A côtédes start-up- Cleanea
parexemple- qui sesontpositionnéesde-
puis plusieurs annéeset ont transformé
l’essai,desleaders du secteur- comme Pa-
redes - prouvent leur intérêtpourcestech-
nologies. «Nous sommespromoteursde
puis longtempsdu nettoyageà l’eau, au
traversnotamment de notre partenariat
avec Decitex. Aujourd'hui, nous investis-
sons durablementdansl'eau ozonéecar
nousavonschoisi laseuletechnologietota-
lement norméeet répondantaux besoins
denos clients dansl'univers de la santéou
del'agroalimentaire.Mais égalementparce
que nous seronsen mesure, dès la fin de
l'année,deproduirecesappareilssur notre
site de Gênas,avec 80 % de composants
français. En tant que fabricant, nous nous
engageonstotalement vis-à-vis de nos
clients», plaide François Thuilleur, le pré-
sident du groupeFhredes.

8000APPAREILS FIN 2023

teur qui s'affranchit de la chimie et d'une

des machinesdirectementsur les sites à

logistique parfois compliquée en installant

nettoyer. Ce sontdes spécialistes de l'eau
ozonée comme Tersano,maiségalementle

nérateur d'eau ozonéepour le nettoyage
suisseAgetGV qui propose Avatar,songé

desdessolutionssols, desetsurfaceset du linge.
simples à

L'IMPORTANCEDES NORMES

Les domainesde la santé,dela petiteen-
fance ou encorede la restaurationrepré
sentent des débouchésimportants pour
lessolutionsde nettoyageet de désinfec-

tion à l'eau. A l'instar du développement
de la vapeurdansleshôpitaux,cliniqueset
Ehpad,avec la mise en placede la norme
NFT 72-110, l'eau ozonée(et électrolysée)

La technologie Cleaneaproduisant deux solutions (désinfectante et nettoyante) par électrolyse
de l'eauest de plus en plus présentedans les entreprises ou les collectivités. (DR)____________
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d'expert
Jean-Philippe Briat, ingénieur applicationen hygiène,
sociét Pyrenet
«Il fautjouer la complémentaritédessolutions.»

« Nous avons été un despremiers
distributeurs en Franceà diffuser
la technologie de l'eauozonée
auprèsde nosclients, collectivités
notamment. Nous sommes
dans notre septième année
de pratique ennettoyage dessols
et surfaces.À cejour, lessolutions
proposéesrépondent tout àfait
auxcahiers des charges.Il s'agit
d'unetechnologie amenée
à sedévelopper qui, au-delà
de l'efficacité,présente

plusieursavantages: plus aucunechimie à gérerdonc d'étiquetage,
de conditionnementsplastiques et moins de risquespour les utilisateurs.
Le bilan carboneest donctrès favorable. L'efficacitéde l'eauozonée
a étévalidée par de nombreux testset études,en particulier
surses capacités désinfectantes.Maiscomme touteméthode
de nettoyage, elle doit être utilisée dans sondomaine decompétences.
Si 90% de l'entretien dessolset surfacespeut être réaliséà l'eau ozonée,
il ne faut pasoublier qu'elle n'a pasde pouvoir détergent. Il y a un vrai
besoin de formation des utilisateurs à cesnouvelles méthodes
qu'il s'agissed'eau électrolysée,d'eau filtrée (osmosée)ou d'eauozonée.
La stabilité des produits n'est pas la même,et il faut bien concevoir
les protocoles et jouer la complémentarité. C'estaussi notre rôle
d'accompagnerles clients et de les aider à faire les bons choix
en fonction de l'environnement àtraiter. Maisd'unefaçon générale,
il s'agit desolutions d'avenir qui s'inscrivent dans une logique RSE forte,
aussibien en termes desécuritépour les utilisateurs et lesclients finaux
que de respectde l'environnement.» I

Eau pure,dequoi parle-t-on?
Trois grands types de transformation de l'eau sont
à disposition des professionnelsde l'hygiène et du nettoyage :

L'EAU ELECTROLYSEE qui permetd'obtenir deux solutions, une acideou neutre
(désinfectanteet assainissante)et une détergenteet dégraissante,grâce à un courant électrique
et à l'utilisation de sel. Un procédé qui dissocie oxygène (02) et hydrogène (H).

L'EAU OZONEE qui est obtenueen ajoutantun atome (trioxygène) 03 à de l'eau pour donner
une solution aux propriétés détergenteset assainissantes.

L'EAU PURE (OU EAU DÉMINÉRALISÉE) qui est obtenue en filtrant l'eau
surdes résines ou en utilisant l'osmose inverse.

n'attendaient que ces précieux sésames
pour intégrer les protocolesde bionet-
toyage. Pierre Migozzi, directeur de la Mai-
son de famille, La Cerisaie,un Ehpad de la
périphérie toulousaine, témoigne de son
grandintérêtpour lenettoyagesanschimie,
maiségalementde la nécessitédes'appuyer
surdesnormeset sur lesbonnespratiques
hospitalières: «Nous utilisions exclusive-
ment de la chimie pour le bionettoyage.
Nous empilions les biofilms les unssur les
autrespuis étionscontraintsd'appliquerun
rénovateur. Le travail était fastidieux, fati-

guant et ne produisait pas de bonsrésultats.
J'ai donc cherché une solution alternative
quej'ai trouvée en allant voir cequi sefaisait
dans les hôpitauxet les maternitésnotam-
ment. Nousavons pu mesurerl'efficacité du
nettoyagevapeurréalisé avecdesmachines
conçuespour lesprofessionnels.Le proto-
cole étaitvalidé parnosinstancesd’hygiène
hospitalière, et utilisé dansles blocs opéra-
toires et les maternités!»,poursuit le res-
ponsable de La Cerisaie qui évoqueune
«petite révolution» dansles pratiques.

ACCOMPAGNÉ
PAR LESFABRICANTS

Pourréussircette transition, l'accompagne-
ment du fabricant, Sanivap, a étédétermi-
nant: choix des machines, tests,formation
des agents... Pierre Migozzi étaitpersuadé
du bien-fondéde cette méthode,encore
faut-il convaincre celles qui devront la
mettreenpratique auquotidien. Laconduite
du changementmise en place a porté ses
fruits.Aujourd'hui,septmachinessontopé-
rationnelles pour lenettoyageet ladésinfec-

tion deschambres,mais égalementdeses-

paces communs et des circulations. Des
chariots surmesureont été développés et
desadaptationsapportéessur les machines
qui évoluentau fil desgénérations.I
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Paradess'investit dansl'eauozonée
Paredesa présentésa nouvelle filiale, Paredes Blue Lab, lors du congrès de la SF2H qui setenait à Lyon
au débutdu mois de juin. Le rachat de la start-upVitale SourceFrance,crééeparFrançois Vercelli
et sonépouse,scelle l'engagement de l'ETI lyonnaise dans la technologie de l'eau ozonée.«Conforme

solutionozone
désinfectionen

oute autonomie

#paneoes
Blus loto

aux normesEN 13697et 13727 : 2019 (bactéricide), NF EN 14476 : 2019
(virucide), et EN 13697et EN 13624 (fongicide), la solution à base d'eau
ozonéeParedesBlue Lab est la seuledu marchéà proposerun spectre
dedésinfection completincluant l'hygiène du linge, dusol, des surfaces,
y compris enenvironnementsalimentairesetmédicaux»,insiste
le fabricant qui a fait valider une stabilité d'au moins huit heures
deson produit. Dans un premier temps, lesappareils vont être installés
dansles blanchisseries pouralimenterdes machines jusqu'à 50/60 kg
decapacité. Puis, trèsvite, la solution Blue Lab Surf seraproposéepour
le bionettoyageet la désinfection des surfaces, dans lesétablissements
desanténotamment.I

François Thuilleur, présidentde Paredes(à gauche) et François Vercelli,
fondateurde Vitale Source France dévoilent Paredes Blue Lab. (DR)
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Solutionsà l'eau pure

Pourles fabricantset les distributeursdesolutionsà based'eau,
les enjeuxsont deplusieursniveaux. Technologique d'abord,
enchoisissantle principe deproductiond'eauozonéeou électrolysée,
le plus simpleà produireet le plus fiable à utiliser. Sanitaire ensuite,
envalidantl'efficacité du systèmeet en le faisant entrerdans le cadre
denormespartagées,européennesnotamment.Enjeu commercialenfin,
encommercialisantun dispositifou un appareilutilisablepar le plus
grand nombre.C'est le pari relevé parGlenn et Franck Laurentius
autravers deConsensusGroup, partenaire pour l'Europede la technologie
EnozoPRO,qui a étérécompensépardeuxgrandsprix de l'innovation
- Pulire Verone et et Middle EastCleaning à Dubaï - et une sélection
pour les Innovation Award du dernier salon Interclean. Proposée
sousla forme d'un pulvérisateurqui transformeinstantanémentl'eau
du robinet en eauozonéegrâceà une cellule diamantée,la solution
produiteestà la fois désinfectante,nettoyanteet désodorisante,
aprèsun tempsd'actionde 30 secondes.Le systèmebrevetéd'eau
ozonée intégréaupulvérisateurpermetde produire 600 cycles de 300 ml,
maiségalement28 m3 de solution danssaversion EnozoWASH composée
d'un résevoir de grande capacitéet d'une lance depulvérisation.
Au-delà dela désinfection(sols,surfaces et objets), desprofessionnels
del'agroalimentaireet dela viticulture font appelàcettetechnologie
pournettoyeret assainir leurs équipements.I
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Produits d'hygiène
Le groupe lyonnaisdisposedésormaisde sa propreunité de fabricationde savon liquide qui aura

une capacitéde production de 4000 unitéspar jour. L'atelier a été inaugure le 15 juin dernier.

Paredesinaugure son usine
de savons

industriel et distributeur lyonnais, numéro2 du
marche de 1'hygiène et de la protection profes-
sionnelles en France, a inaugure, le 15 juin der-

nier, sa toute nouvelle activité'de formulation et
de fabrication de savonsdansson usine Paredes

Fab, située à Genas.Engagé durablementdansune démarchede
circuits courts et de «Made in France», le groupe a choisi de for-
muler et de fabriquer directement surplace ses solutions lavantes
(savons, savons d'atelier et savons désinfectants). L'investisse-
ment pour l'occasion s'élève à plus de 500 k€ et lesmoyens hu-
mains et technologiques significatifs. Un espace de 600 m2 est
consacre à cette activité, et une dizaine de collaborateurs sont en-
fièrement dédiésà cetteprodrrction qui estréalisée dansun atelier
de dernière génération, en surpression, afin d'éviter toute altéra-
tion du produit.

Un million depochesen 2?22
Rrredes prévoit de produire au quotidien près de 4000 poches de
savon (800 et 1200 ml). L'activité s'adaptera aux tendancesdu mar-

ché acttrel, ainsi la cadence de production est amenée à doubler.
L'objectif vise estune production d'un million de poches en 2022.

Elle va permettre au groupe d'être autonome sur la fourniture de
consommables dédiés à la cabine sanitaire et s'adresseà sesquatre
grands marches: santé, industrie, entreprises de propreté et collecti-
vites publiques. «Nous voulons avoir la maîtrise de la formule et le

contrôle, jusqu'à son conditionnement, sur la qualité du produit.
Nous allons, dans un premier temps, nous focalisersurune solution
lavante pour les mains, la gamme seraensuite complétée, d'ici la fin
de 1'année,d'un savon d'atelier et d'un savon désinfectant pour les
professionnels de la santé», commente JeanFrançois Cammarata,
directeur industriel du groupe Paredes.«À traverscettenouvele acti-

vité, nous confirmons ]'importance de nos engagements RSE et
notre souhait de produire 100 % «Made in France». C'est un projet
mûrement réfléchi, répondantà une forte demande, qui nous per-

met de conquérirde nouveaux clients et qui accompagneen meme
temps la croissancedu groupe», conclut FrançoisTh eur,PDG de
ftredes.Au-delà de cette production de savons, le groupe a égale-

ment décidé de selancer dans la technologie de l'eau ozonee en re-

prenant la start-up Vitale SourceFrance et en s'associant avec son
fondateur pour fabriquer, à Lyon,desappareüsd'ozonation de l'eau.
Une solution sans chimie qui répond notammentaux normes de

?.(??53?y.désinfection en vigueur dans lasanté (voir
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INDÉPENDANTS
NOUVEAU SITE
COMMERCIAL
ET LOGISTIQUE
POURPAREDES
Le numéro deux du marché
de l'hygiène et de la
protection professionnelles
en France,a posé le 20 mai
dernier la première pierre
de Ker Paredes,sondernier
site logistique breton
à Bréal-sous-Montfort,
prèsdeRennes.
Cettenouvelle plateforme
fonctionnelle de 6000 m2
Ker Paredess'inscrit
dans la stratégie
de croissancedugroupe
qui souhaite, entre autres,
renforcer son ancrage
dans l'Ouest, une région
stratégiqueet très
industrialisée à fort potentiel
de développement.
Classé ICPE, le site, qui a
nécessité un investissement
de six millions d'euros,
répondra aux toutes
dernières normes de sécurité
en vigueur.
Le nouveau site en bref:
500 m2 de bureaux flambant
neufs répartis surdeux
niveaux, 6000 m2 destockage,
huit quais de chargement,
un espace drive pour
les clients, un parking
multimodal et une capacité
de stockagede près de
6500 palettes soit trois fois
plus qu'actuellement.
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Eau ozonée : Paredes lance une solution
de désinfection innovante
Paredes, le spécialiste de l’hygiène et de la protection professionnelles crée la filiale
Paredes Blue Lab dédiée à la fabrication de générateurs d’eau ozonée désinfectante.
Les appareils seront produits sur le site de Genas.

DR - François Thuilleur, Pdg de Paredes, et François Vercelli, directeur technique et
R&D.

EconomieIndustrie Publié le 09 août 2022 à 17h10,

L’entreprise familiale Paredes s’apprête à offrir un nouveau service à ses clients. Avec
l’acquisition de la start-up Vitale Source France, basée dans les Pyrénées-Orientales, le
groupe d’hygiène et de protection professionnelles s’est doté d’un nouveau savoir-faire
sur la technologie de l’ozone.

A partir de la rentrée 2022, Paredes commercialisera donc une offre de service pour la
fabrication, in situ et à la demande, d’une eau ozonée désinfectante.

"D’ici la fin de l’année, nous produirons à Genas des générateurs d’ozone. Cette unité
nécessite un investissement de plusieurs centaines de milliers d’euros. Notre objectif est
de fabriquer 8 000 appareils par an", fait savoir François Thuilleur, Pdg de Paredes, qui
précise qu’une nouvelle filiale, Paredes Blue Lab, a été créée pour ce nouveau marché.
Eau ozonée : une désinfection jusqu'à 8 heures

Reconnue bactéricide, virucide et fongicide, la solution d’eau ozonée garantit une
ectif est de fabriquer 8 000 appareils par an", fait savoir François Thuilleur, Pdg de
Paredes, qui précise qu’une nouvelle filiale, Paredes Blue Lab, a été créée pour ce
nouveau marché.
Eau ozonée : une désinfection jusqu'à 8 heures

Reconnue bactéricide, virucide et fongicide, la solution d’eau ozonée garantit une
désinfection jusqu’à 8 heures. Ces propriétés vont permettre à Paredes Blue Lab de
cibler d’abord les marchés de l’hygiène du linge puis celui de la désinfection des sols et
des surfaces."Notre offre s’adresse aux Ehpad, hôtels, écoles, crèches, hôpitaux…",
indique François Thuilleur.

L’innovation répond également à des enjeux environnementaux et économiques. "La
désinfection à l’ozone est efficace même avec des programmes de lavage courts et à
froid. Ça permet donc de réaliser des économies d’énergie et de produits chimiques tout
en faisant gagner du temps aux salariés", fait valoir François Vercelli, directeur
technique et R&D de la technologie.

A long terme, Paredes vise 4 millions d'euros de chiffre d’affaires avec cette nouvelle
activité qui devrait aussi être proposée à l’export.
Démarche RSE et fabrication française

Ce projet illustre bien la volonté du groupe lyonnais de se positionner à la fois sur le
Made in France et sur des solutions plus écologiques et durables. D’ailleurs, Paredes
vient d’inaugurer à Genas un atelier de formulation et de fabrication de savon afin d’être
autonome sur la fourniture de ces consommables. Plus de 500 000 € ont été investis
dans cette unité de 600 m2 capable de produire près de 4 000 poches de savon par jour.
Quatre-vingt ans après sa création à Villeurbanne, Paredes, fort de 25 000 clients, 650
collaborateurs et 213 M€ de chiffre d’affaires, est prêt à relever les nouveaux défis et à
atteindre son objectif de 500 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2030.
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Feux et collectes de dons : ce groupe

d’intervention est sur tous les fronts

Pas de vacances pour le Groupe d’intervention protection prévention sauvetage et
sécurité. L’association de Villeurbanne poursuit ses missions de solidarité. La dernière en
date : une collecte de dons effectuée auprès d’une société de Genas à destination d’un
foyer lyonnais.

Solen WACKENHEIM

Basée à Villeurbanne, l’association
Gips dont la mission est de porter

assistance aux victimes d’une
catastrophe, poursuit son œuvre

pendant les vacances. Entre les

incendies en Gironde, les collectes

de dons et les missions ponctuelles

pour l’Ukraine, les pompiers

volontaires et autres bénévoles ne

prennent pas de congés. Tour

d’horizon de leurs missions

estivales.

Au secours des Girondins sinistrés

La fin du mois de juillet s’est avérée

mouvementée. Les membres du

Gips ont œuvré en Gironde pour

lutter contre les violents incendies

qui ont dévasté plus de 20 000

hectares de forêt. Une équipe

composée de sept bénévoles et

équipée de trois véhicules est

intervenue à Balizac du 22 au

25 juillet pour déblayer, tronçonner

ou encore noyer un espace touché

par les feux.

Yann Brada, président de

l’association, raconte : « On a aidé

les pompiers à éteindre les

nombreux nouveaux départs de feu.

On a vu des agriculteurs qui ont fait

des kilomètres avec leur tracteur et

ont fixé des cuves d’eau sur leur

véhicule avec du scotch. » Ce qui l’a

touché, c’est cette solidarité « qu’on
ne voyait pas auparavant sur des

incendies » : « Aujourd’hui,on

arrive à une situation tellement

catastrophique que les civils se

donnent la main. »

En prévision des très fortes chaleurs

attendues ce week-end, les

bénévoles avaient donné leurs

disponibilités pour retourner en

Gironde apporter du renfort. Ils ont

été déclenchés ce mercredi pour

partir à Saint-Magne vendredi soir.

Opération de nettoyage, traitement

des lisières et surveillance de

reprises de feux les attendent.

Des produits d’hygiène collectés à

Genas

Entre-temps, le Groupe

d’intervention n’a pas chômé. Le

8 août,des bénévoles se sont rendus

à Genas, au sein de l’entreprise
Paredes spécialisée dans la

fabrication de produits d’hygiène,
pour collecter des dons. Ils ont ainsi

récupéré une quarantaine de cartons

pleins de sacs-poubelles, flacons de

gel hydroalcoolique et lingettes.

Ils ont été distribués dans la foulée

au centre d’accueil des sœurs

missionnaires de la Charité. Ce

foyer du 2 e arrondissement de Lyon

héberge des femmes et enfants.

Actuellement, sur les 19 places

disponibles, quatre sont occupées

par des mamans. « Çava nous servir

pour toutes nos activités, on va aussi

en donner pendant la distribution des

repas qu’on fait tous les dimanches

sur place Carnot à 14 h 30 »,

explique la responsable du centre.

Des missions ponctuelles pour

l’Ukraine
Proactif dès le début de la guerre

menée par les Russes en Ukraine, le

Gips a assuré plusieurs convois

d’envergure pour expatrier des

réfugiés ukrainiens. Mais depuis, les

familles mises à l’abri auraient le

mal du pays. « Les gens qu’on a

ramenés en France veulent rentrer

chez eux et recueillir des dons pour

l’Ukraine devient compliqué »,

affirme Yann Brada. Par conséquent,

il préfère interrompre les convois de

ce genre mais promet : « On en

refera pour ramener les Ukrainiens

chez eux. » En attendant, pas

question de ne plus venir en aide au

pays : « On fait des missions

ponctuelles. » La prochaine se

tiendra jeudi : des pompiers de

Feyzin font un don d’équipements à

destination des soldats du feu

ukrainiens « qui n’ont plus rien ».
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La société Paredes, dont le siège se

situe à Genas, a donné de nombreux

produits d’hygiène au Gips le 8 août.
L’association villeurbannaise les a

distribués dans la foulée à un centre

d’accueil de Lyon. Photo f ournie par le

Gips

L’association Gips de Villeurbanne est

intervenue en Gironde, à Balizac du 22

au 25 juillet pour aider la population à

éteindre les braises restantes afin

d’éviter tout nouveau départ de

feux. Photo Progrès /Fournie par le Gips

L’association Gips de Villeurbanne est

intervenue en Gironde, à Balizac du 22

au 25 juillet pour aider la population à

éteindre les braises restantes afin

d’éviter tout nouveau départ de

feux. Photo Progrès /Fournie par le Gips
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Ils ont collecté des équipements pour

les pompiers ukrainiens

Jeudi 11 août, le Groupe d’intervention protection prévention sauvetage et sécurité
rassemblait des dons pour leurs homologues ukrainiens. Des cartons remplis de tenues
ignifuges et de produits d’hygiène ont été remis à Ivanna Mosnitska, une Ukrainienne
chargée ensuite de les envoyer à son frère pompier.

Gabrielle GRÉCOURT
Les membres du G. I. P. S.

s’empressent, les bras chargés de

cartons. Ils remplissent l’un de leurs

camions pour apporter les colis chez

Ivanna Mosnitska. Cette

Ukrainienne vit en France depuis 12

ans et tente de venir en aide à sa

famille restée sur place (lire par

ailleurs) . Les dons seront donc

envoyés à son frère, Igor

Mosnitskyy, qui est pompier chef de

caserne sur la centrale nucléaire de

Khmelnytskyi, à l’ouest de

l’Ukraine. « Nous avons pu récolter

des casques et des combinaisons de

protection, décrit Yann Brada, le

président de l’association, il y a

aussi du gel hydro alcoolique et une

combinaison spéciale pour les dégâts

chimiques ». Son association est

intervenue en Ukraine au début du

conflit, et se déploie actuellement en

Gironde : Sept bénévoles sont partis

donner un coup de main pour lutter

contre les incendies.

Usines à l’arrêt, pas

d’approvisionnement en matériel

neuf

« Les usines ukrainiennes sont à

l’arrêt, explique Ivanna Mosnitska,

donc les pompiers ne peuvent pas se

procurer de nouveau matériel pour

leurs interventions ». L’association

villeurbannaise G. I. P. S a donc

lancé un appel aux dons sur les

réseaux sociaux. L’entreprise
Paredes de Genas a répondu

présente en donnant notamment des

combinaisons de protection et du gel

hydroalcoolique. Les pompiers

privés de l’usine de Solvay à

Saint-Fons ont également fourni du

matériel.

La région où travaille Igor

Mosnitskyy n’est pas la plus touchée

par la guerre, mais la présence de la

centrale nucléaire en fait néanmoins

un lieu nécessitant une protection

particulière. « Mon frère ne vit pas

sur la zone où le conflit fait rage,

raconte Ivanna, mais la région fait

quand même l’objet de tirs de

missiles. Mercredi, il m’a dit que les

alarmes avaient retenti.

Heureusement, les services de

protection aérienne ont réussi à

intercepter le tir ».

C’est Ivanna qui se chargera

d’envoyer les cartons remplis de

casques et de combinaisons. « Je fais

appel à un livreur qui fait des

allers-retours entre la France et

l’Ukraine, il partira samedi

prochain ».

Les cartons sont chargés dans le camion

du G. I. P. S. pour les amener chez

Ivanna, qui se chargera ensuite de les

envoyer en Ukraine. Photo Progrès

/Gabrielle GRÉCOURT
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Les multiples cartons de dons sont

d’abord chargés dans le camion du G. I.

P. S... Photo Progrès /Gabrielle

GRÉCOURT Les cartons sont chargés

dans le camion du G. I. P. S. pour les

amener chez Ivanna, qui se chargera

ensuite de les envoyer en

Ukraine. Photo Progrès /Gabrielle

GRÉCOURT

Les cartons sont chargés dans le camion

du G. I. P. S. pour les amener chez

Ivanna, qui se chargera ensuite de les

envoyer en Ukraine. Photo Progrès

/Gabrielle GRECOURT

... Puis déposés chez Ivanna, une

professeure de français qui se chargera

ensuite de les envoyer en Ukraine dans

la caserne de son frère, pompier. Photo

Progrès /Gabrielle GRÉCOURT Les

cartons sont chargés dans le camion du

G. I. P. S. pour les amener chez Ivanna,

qui se chargera ensuite de les envoyer

en Ukraine. Photo Progrès /Gabrielle

GRÉCOURT

Les cartons sont chargés dans le camion

du G. I. P. S. pour les amener chez

Ivanna, qui se chargera ensuite de les

envoyer en Ukraine. Photo Progrès

/Gabrielle GRÉCOURT
■
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RSE : Découvrez le label RSE et sa
communauté en Auvergne-Rhône-Alpes

 par • Emilie Parniere
/•
 2022-08-23 11:49:28•
/•
 Eclaira.org•
/•

•  11 

Le 20 septembre 2022 à Lyon, AFNOR, ses partenaires et les labellisés Engagé
RSE vous invite à découvrir le label Engagé RSE, son actualité en France et à
l’international et ses bénéfices concrets.

Ils vous apporteront leur éclairage et leurs témoignages sur ce qu’est la responsabilité
sociétale et comment s’engager aujourd’hui de manière crédible et efficace.

Au programme de la matinée :
L’actualité du label Engagé RSE et de sa communauté•
Des adaptations sectorielles et pour les TPE•
Une articulation naturelle avec les dispositifs réglementaires : raison d’être, société à•
mission, CSRD…
De nouveaux outils de communication pour une visibilité croissante•
Les résultats de l’enquête 2022 sur la performance des labellisées RSE•
Les témoignages de :•
Alexandre et Séverine Dubost, dirigeants de La coutellerie Jean Dubost,•
Damien Monier, DRH du Groupe Paredes,•
Sophie Penavayre, chargée de projets RSE, environnement et territoire à l’Institut•
Français de la Vigne et du Vin
Les dispositifs régionaux d’accompagnement à la mise en œuvre des démarches•
RSE développés avec nos partenaires territoriaux
Remise • officielle des Labels Responsibility Europe aux entreprises
nouvellement labellisées par Alain Jounot, Directeur d’AFNOR RSE

Enfin, nous conclurons par un buffet déjeunatoire.

Pour vous inscrire, c'est ici AFNOR Groupe (promotion-afnor.org)
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