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Chargeurs va produire en quantités industrielles du gel et des 
masques de protection 

 

Chargeurs, leader mondial dans plusieurs métiers de niche, se mobilise face à la crise sanitaire 
 

S’appuyant sur son leadership chimique et textile, le Groupe démarre dès lundi : 
- La production de solutions hydroalcooliques à destination des professionnels de santé et des 

secteurs critiques 
- La production et l’importation de masques de protection en quantités industrielles de masse. 

 
 

                  
 
« Tous les talents de Chargeurs sont fiers et ne comptent pas leurs heures et efforts jours et nuits pour venir 
en aide aux besoins sanitaires nationaux. » a déclaré Michaël FRIBOURG, Président Directeur Général de 
Chargeurs. 
 
« Répondant à la demande de M. FRIBOURG, nous allons intensifier nos capacités dès les jours à venir en 
mobilisant notre recherche, notre ingénierie de réputation mondiale et notre maîtrise logistique 
internationale. » a précisé Philippe Denoix, Directeur de la performance industrielle et logistique du Groupe 
Chargeurs. 
 
Face à la pénurie constatée en France et dans plusieurs pays, Michaël FRIBOURG a au cours des derniers 
jours mobilisé les talents exceptionnels du Groupe Chargeurs pour réorienter les capacités de production 
de l’entreprise et offrir en quantités industrielles des masques de protection et du gel hydroalcoolique à 
destination des professionnels de santé et des professions exposées. 
 
Grâce à l’engagement exceptionnel des équipes en cette période inédite, et en lien étroit avec les autorités 
sanitaires du pays, le Groupe est en capacité, dès aujourd’hui, de produire, en quantités industrielles : 

- Du gel hydroalcoolique conforme aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Ce 
gel sera réalisé par les talents de son site Novacel de Normandie, au sein de la branche Chargeurs 
Protective Films dirigée par Laurent Dérolez et son adjoint Richard Marchant. Le site qui dispose des 
expertises et certifications requises. La production montera en force au cours des jours à venir et 



Communication Groupe // Carine de Koenigswarter // cdekoenigswarter@chargeurs.com 
www.chargeurs.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris 

Le 22 mars 2020 

     2 

sera distribuée aux professionnels exposés. La production cible, en fonction des matières premières 
accessibles, est de 5 tonnes par semaine à l’horizon des prochaines semaines. 
 

- Des masques de protection sanitaire en grande quantité, notamment chirurgicaux. Testés par les 
laboratoires publics, ces masques seront réalisés grâce aux talents de la Lainière de Picardie, 
conduits par Denis Noharet et Gilles Hourlier, au sein de la branche Chargeurs PCC Fashion 
Technologies dirigée par Angela Chan, en lien avec de grands professionnels français et étrangers 
de la confection. La production cible à deux semaines est de plus d’un million d’unités par semaine. 
Les laboratoires d’innovation textile de Chargeurs en France, en Asie et aux Etats-Unis vont par 
ailleurs développer dès les jours à venir de nouvelles catégories de masques industrialisables 
répondant aux contraintes sanitaires en cours pour accompagner l’évolution des besoins dans la 
durée. Le groupe mobilise par ailleurs son laboratoire de recherche de textiles fonctionnalisés de 
Senfa Technologies en Alsace. 

 
En parallèle, les équipes du Groupe mobilisent son réseau mondial pour accélérer, en coordination avec les 
autorités sanitaires et économiques, l’importation de masques de protection adaptés aux professionnels. 
  
Cette mobilisation industrielle témoigne de la réactivité et de l’engagement de Chargeurs, qui a toujours 
soutenu l’intérêt collectif en toutes circonstances depuis sa fondation en 1872. Ces initiatives seront 
déployées très prochainement sur les autres sites et pays du Groupe qui en ont la capacité et la capacité, 
partout dans le monde. 
 
Le Groupe organisera des équipes de continuité partout où ces initiatives seront rendues nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

À PROPOS DE CHARGEURS 

CHARGEURS offre à ses clients des solutions intégrées de différenciation qui répondent aux 
nouvelles aspirations des consommateurs en matière de qualité, d’innovation, de durabilité 
environnementale et d’expérience. Numéro un mondial dans tous ses métiers, le Groupe, dont la 
signature commerciale est High Emotion Technology ®, exprime son savoir-faire dans trois grands 
secteurs à fort potentiel de création de valeur : la protection des matériaux haut de gamme de 
l’habitat, la mode et le luxe, et l’expérience visiteurs.  

CHARGEURS emploie près de 2 100 collaborateurs dans les 5 continents, au service d’une base de 
clientèle diversifiée dans plus de 90 pays. 

Le chiffre d’affaires 2019 s’est élevé à 626,2 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de 
France. 


