
£
CR

NORMANDIE

COVID-19

Comment les industriels

normands s ’adaptent

à la crise
Pour faire face à l ’ impact de la crise sanitaire sur leur

activité, des entreprises normandes ont fait le choix

d ’adapter leur outil de production pour mieux satisfaire

aux besoins émergents.

P
iès de PontTEvêque (Calva

dos), l’entreprise Calvados

Drouin a mis à profit l'arrêt

quasi complet de ses exportations -

qui représentent habituellement

50 % de son chiffre d’affaires - pour

se lancer dans la fabrication de gel

hydroalcoolique. A partir d ’alcool

neutre utilisé d ’ordinaire dans la fabri

cation du gin, l'autre produit-phare de

son catalogue,l ’entrepriseentameune

production qui pourrait atteindre rapi

dement de 5 000 à 6 000 litres par

semaine.

Chez Dedienne Multiplasturgy

group, à Saint-Aubin-sur-Gaillon

(Eure), le site de venteen ligne www.

protectiv-covidl9.com est opération

nel depuis le 20 avril dernier. Le spé

cialiste normand de la plasturgie et

desmatériaux composites, plus habi

tué à l'univers industriel de l'aéronau

tique ou de l’automobile, couvait

depuis un certain temps le projet de

développer des produits en propre.

La crise sanitaire a quelque peu forcé

le calendrier : « Comme de nom

breuses entreprises, nous avons eu

uneperte significative d'activité depuis

le début de la crise du coronavirus »,

reconnaît le PDG Pierre-JeanLeduc.

Pour y faire face, cette ET1 qui

emploie 620 collaborateurs en

France, en Roumanie et aux Etats-

Unis, proposeune gamme de visières

Le journal de
l ’Axe Seine

de protection, des parois de protec

tion ou encore des systèmes ouvre-

porte mains libres. Un nouveau

masque respiratoire filtrant dont le

brevet est en cours d’homologation

devrait bientôt être disponible.

Nouvel atelier pour Saint James

Non loin de là dans le département

de la Manche, l'entreprise Tricots

Saint James, spécialiste des vête

ments de marine, se lance dans la

confection de masques de protection

en tissu, lavables et réutilisables Un

projet industriel de grande ampleur

qui nécessite l ’implantation d'un

nouvel atelier. Coût de l'opération :

270 000 euros ! Avec une trentaine

d ’embauches à la clé. Soutenu par la

Région à hauteur de 90 000 euros,

Saint James va également bénéficier

d ’une commande de la collectivité

portant sur 200 000 unités.

En Seine-Maritime, les PME ne sont

pas en reste, notamment deux

membres de la filière Normandie

AeroEspace. Le chaudronnier indus

triel CPM industries, qui s'est lancé

dans la production de vitres de pro

tection en poiycarbonate pour satis

faire aux besoins d ’un hypermarché

de la région. Et MMB Volum-e, spé

cialiste de la fabrication additive

implanté à Blangy-sur-Bresle, qui

vient de tester la production d’une

valve en métal pour appareils respi

ratoires. ■ JACQUES PAQUIER
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