
 

 

Communiqué de presse 
 Tourcoing, 14 avril 2020 

 

EuraMaterials s’active aux côtés des entreprises  

et des hôpitaux français 
 

Masques, surblouses, recherche de matériaux et de solutions innovantes… 
notre équipe est depuis un mois pleinement mobilisée dans la lutte contre le COVID-19,  

en lien direct avec les partenaires publics. 
 

Mise à disposition de notre expertise des textiles techniques, matériaux et procédés 

Depuis le 11 mars 2020, nous avons été sollicités par l’État afin d’apprécier les solutions existantes 
et/ou innovantes susceptibles d’être mobilisées dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus. 

Avec le pôle de compétitivité Techtera et le centre technique industriel du textile et de l’habillement 
IFTH - et en collaboration avec le Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe - nous avons répondu 
favorablement au SGDSN, à la DGE et à la DGA* en appelant dès le 13 mars la mobilisation des 
entreprises, tant dans les choix des matières nécessaires pour la réalisation de masques que dans 
leur confection. 

* Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, Direction Générale des Entreprises et Direction Générale de 
l’Armement 

Soutien des nombreuses initiatives des entreprises de notre réseau 

Qu’elles proviennent de la région Hauts-de-France ou de partout ailleurs en France, notre équipe 
répond au quotidien à toutes les sollicitations des entreprises et des hôpitaux (CHU de Lille, centres 
hospitaliers de Valenciennes et de Sambre-Avesnois…). 

Nous accompagnons et encourageons de nombreuses initiatives au sein de notre réseau : réalisation 
de masques, confection de surblouses antisalissure lavables, fabrication de visières de protection ou 
de pièces diverses… Parmi elles, celles d’Union Textile de Tourcoing (UTTi), Lemahieu, Dupont 
Beaudeux (dbVetPro), Subrenat, Norlinge, Dagoma, Plateau Fertile, M-Technologies, Mortelecque, 
Etam, Molinel, Ceetex… 

Appui aux filières et information des entreprises au jour le jour 

Nous intervenons également en appui des filières en région Hauts-de-France. Exemple avec le secteur 
papier-carton-emballage qui fait face à la fermeture de certains sites de tri des déchets et donc à la 
diminution massive des approvisionnements en papier nécessaires à la fabrication du carton 
(indispensable au ravitaillement en produits pharmaceutiques, d’hygiène ou alimentaires). 

Un espace dédié aux sujets COVID-19 a été créé sur notre site euramaterials.eu. Nous y relayons au 
fur et à mesure les informations utiles aux entreprises pour la continuité de leur activité, la base de 
données matières issue des tests de caractérisation de la DGA pour les masques à usage non sanitaire, 
les procédures à suivre pour s’impliquer dans la confection de masques ou de surblouses… 

 

« Tous ces sujets font l’objet de nos préoccupations quotidiennes depuis le début de la crise 

sanitaire en France. Notre équipe reste pleinement mobilisée. Prenez soin de vous ! »  

Olivier VARLET & Jean-Marc VIÉNOT • Directeurs Généraux EuraMaterials 
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