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Édito

Alors que beaucoup
d’entreprises et
de salariés ont dû
s’arrêter pendant
le confinement, nous avons trouvé
les ressources d’innovation et
d’ingéniosité pour rester ouvert,
trouver un nouveau cap et faire de
cette crise une opportunité : celle
de travailler pour le bien commun,
pour la santé publique. Tous autant
que nous sommes, nous avons été
réactifs. Car il n’a pas fallu plus d’une
semaine entre l’idée du masque et
sa mise en production. Si on m’avait
demandé cela il y a trois mois,
j’aurais dit que c’était impossible. Or
nous l’avons fait ensemble, grâce
à l’effort collectif, l’engagement de
tous. C’est si vrai qu’aujourd’hui
Eminence est considérée comme
une activité « essentielle » par la
Préfecture du Gard. Je tiens donc à
vous remercier, vous, mais aussi vos
familles et vos proches qui vous ont
encouragés à venir travailler et à
remplir ce que l’on est bien en droit
d’appeler un devoir citoyen. Cette
newsletter en est la preuve. Alors,
bonne lecture.
Dominique Seau
Président du Groupe Eminence
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Covid-19

L’engagement d’Eminence
face à une crise inédite
Lorsque l’activité s’est brutalement arrêtée en raison de l’entrée en vigueur du confinement, le Groupe Eminence a décidé de se mettre au service des personnels engagés dans la lutte contre la Covid-19. Ainsi, de fil
en aiguille, il est devenu, grâce à la mobilisation de ses équipes, l’un des
quatre principaux fabricants de masques barrières en France.

L’unité de production de Sauve a rouvert le 24 mars et l’effectif est monté jusqu’à 55 salariés.

À crise inédite, production inédite. Dès l’annonce du confinement, Eminence a été
l’un des tous premiers groupes français,
sinon le premier, à se mobiliser pour fabriquer des masques barrières. Si, dans
un premier temps, il s’agissait de faire face
à la pénurie pour assurer la sécurité des
équipes qui continuaient à travailler au
sein de l’entreprise, très vite le Groupe a
été sollicité par les personnels engagés
sur le terrain de la lutte contre la Covid-19.
Sapeurs-pompiers, secouristes et forces
de l’ordre, tous exposés, manquaient
d’équipements à la fois pour éviter de
se contaminer en se touchant le visage
et pour éviter de projeter des postillons
dans le cadre de leurs relations sociales.
Développés en partenariat avec le SDIS 34,
les masques barrières, composés d’une
triple épaisseur de tissu, lavables et réutilisables, répondaient à ces besoins. La
Direction Générale de l’Armenent confir-

ma leurs performances en filtration et en
respirabilité. Les commandes ont alors très
vite afflué, en provenance des SDIS, dont
ceux de l’Hérault, du Gard et du Haut-Rhin,
des CHU et des forces de l’ordre à qui ils
étaient vendus à prix coûtant. Enfin, de
manière à répondre aux demandes des
particuliers, Eminence développa un kit
de masques barrières, mis en vente sur
sa boutique en ligne. Au total, plus de 4
millions de masques barrières ont donc
été commandés au Groupe, nécessitant
de rouvrir le 24 mars l’usine de Sauve et
de mettre à contribution l’unité roumaine.
Parmi les principales commandes figurent
celle du Conseil Départemental de l’Hérault (près de 1,6 million de masques),
du Groupement d’Achat des Centres E.
Leclerc (700 000), de Nîmes M
 étropole
(270 000), d’Airbus (215 000), la police
nationale et la gendarmerie (210 000) et
de nombreuses collectivités gardoises.

Courage et dévouement

SDIS 34, le premier partenaire

41 050
masques
livrés
au
SDIS 34

Courage et dévouement... À la devise des sapeurs-pompiers, le SDIS 34 peut ajouter deux autres qualités qui le
caractérisent : prévenance et bienveillance. Le Service
départemental d’incendie et de secours de l’Hérault s’est
en effet préoccupé très tôt de la mise en protection de
ses équipes. « Début mars, la situation sanitaire devenait
tendue. Comme nos masques FFP1 et FFP2 étaient réservés à nos interventions, nous avons réfléchi au moyen de
protéger nos sapeurs-pompiers en casernement, pour
qu’ils ne s’autocontaminent pas », raconte Pierre Tur, le
colonel-médecin du SDIS 34. L’idée de les équiper de
masques barrières en tissu a alors fait son chemin. « Je

Le colonel-médecin Pierre Tur

me souvenais qu’au début de ma carrière, il y a 40 ans,
les chirurgiens portaient un surmasque en tissu. C’est
ainsi que nous avons contacté Eminence. »
Voilà comment le 17 mars, une première rencontre était
organisée sur le site d’Aimargues. Puis, une fois le prototype de masque barrière mis au point et validé, commande fut passée six jours plus tard. Un record.
« Les masques barrières produits répondaient en tous
points à notre cahier des charges. Ils étaient lavables,
respirants, résistants et agréables à porter. Nous avons
ensuite très vite appris qu’ils avaient un excellent niveau
de filtration. Chez nous, tout le monde en était satisfait.
J’ai donc informé une trentaine de mes confrères des
autres SDIS qu’Eminence avait développé un masque
barrière, adapté à nos besoins. »
Dans le même temps, face à la pénurie de gel hydroalcoolique, Pierre Tur demanda à la pharmacie à usage intérieur du SDIS 34 d’en produire 20 000 litres sur son site
de Vailhauquès. « Cela nous a permis d’en donner aux
hôpitaux, à l’Agence Régionale de Santé, à des entreprises
privées, ainsi qu’à la demande du Président Mesquida à
tous les établissements scolaires du département, maternelles, écoles primaires, collèges et lycées. » Un geste
généreux, un de plus. Car le SDIS 34 a également été le
premier de France à se doter d’un drive-test Covid, créé
en association avec le groupe montpelliérain Labosud, à
l’attention de ses 4 500 collaborateurs et leurs familles.
« Pour nous, il était essentiel que nos équipes sachent
que nous faisions le maximum pour les protéger. »

USAM - David Tebib

USAM - Michaël Guigou

Banque alimentaire du Gard

Le 2 avril, David Tebib, le Président de
l’USAM, a diffusé une vidéo, pour apporter
ses encouragements et féliciter les équipes
d’Eminence engagées dans la production de
masques barrières.
« Vous avez su faire preuve d’innovation,
d’audace, d’adaptation et, dans une période
oh combien dramatique, vous faites en sorte
d’améliorer et de protéger le quotidien des personnes qui se trouvent en première ligne »,
expliquait-il, avant d’ajouter qu’il était fier du
partenariat de son club avec Athena.

Michaël Guigou, un des grands joueurs de
l’USAM et quadruple champion du monde,
a lui aussi tenu à saluer l’engagement des
équipes de notre Groupe. « C’est nous qui
d’habitude sommes les champions. Et bien
aujourd’hui, c’est vous qui êtes les grands
champions. Nous sommes de tout cœur à
vos côtés », dit-il dans une vidéo envoyée séparément de celle de David Tebib, avant de
souhaiter retrouver les équipes d’Eminence
dans un contexte plus joyeux : autour du terrain du Parnasse. »

20 000 Gardois reçoivent l’aide de la Banque
Alimentaire du Gard. Mais, dès mars, l’association a fait face à une hausse de 20% des
demandes. Pour assurer sa mission, elle a
fait appel à Eminence, qui lui a offert 500
masques, dont 250 sont revenus à l’Ordre
de Malte. « Nous remercions les équipes
d’Eminence », dit Jean-Luc Benoît, son Président délégué. Dans la foulée, Eminence a fait
don de 1 000 masques au Secours Populaire,
aux Restos du Cœur, à l’A ssociation Protestante d’A ssistance et au Secours Catholique.
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L’aide aux plus fragiles

Le Groupe aux côtés
de la Croix Rouge

Une des équipes de la Croix Rouge 30 © La Croix Rouge

Pas moins de 5 000 masques Eminence achetés à prix coûtant par EMZ
Partners ont été livrés gratuitement à la Délégation de la Croix Rouge du
Gard. Un don qui tombait à point nommé. « Nous en avions vraiment besoin », admet Georges Labonne, le Président de la délégation gardoise de
la Croix Rouge. Pendant le confinement, les bénévoles de son association
étaient sur tous les fronts, sous l’effet d’une forte hausse des demandes.
« Nos actions sociales ont enregistré un net surplus d’activité, notamment
dans l’aide alimentaire qui, elle, a augmenté de 233 % ! », ajoute Georges
Labonne. Mais, s’il fallait protéger les équipes des 15 unités locales du département, sa délégation a également tenu à offrir une partie de ses masques
à la préfecture du Gard, pour qu’elle les donne aux forces de l’ordre. « Nous
manquions tous de masques. Je peux donc dire qu’Eminence nous a vraiment bien aidés », conclut Georges Labonne.

Associations Charles Gide - Albaric

Des jeunes choyés

Pour protéger les 250 résidents que
leurs foyers de jeunes travailleurs
hébergent et leurs personnels, les
associations nîmoises Charles-Gide
et Albaric ont fait appel à Eminence.
« Un de nos salariés avait appris par
les médias que le groupe fabriquait

des masques barrières pour les sapeurs-pompiers. Nous sommes donc
allés sur la page Facebook de la société pour rentrer en contact avec
elle. Nous souhaitions commander
500 masques. La première bonne
surprise, c’est que nous avons été
très rapidement rappelés, la seconde que les masques nous ont
été offerts par EMZ Partners. Nous
ne nous y attendions pas », salue
Arnaud Perraut, le directeur des
deux associations, qui ajoute : « Sans
Eminence, nous n’aurions pas eu de
masques jusqu’en mai ! »

En bref
Le message du SDIS 68
L’A lsace a été, pendant la pandémie, l’une
des deux régions les plus sévèrement
touchées. Aussi, les sapeurs-pompiers
du Haut-Rhin, équipés en masques
Eminence grâce à un don de la société
Medequip Integrated
Services, ont tenu à
adresser un message
à l’ensemble des
équipes d’A imargues
et de Sauve. Il est
signé par le colonelmédecin du SDIS 68,
Fabien Trabold. Le
voici : « Par votre
engagement admirable à innover, à rester
derrière vos postes de production, vous
participez à l’effort de guerre ; vous nous
soutenez dans nos efforts qui ne seront
pas vains… Au-delà, la solidarité dont
vous faites preuve nous aide à rester
debout, à nous battre tous les jours pour
nos victimes, nos patients… Avec tous nos
remerciements et notre reconnaissance.»

Le message du SDIS 30
Le SDIS 30 a, lui aussi tenu à remercier la
mobilisation des équipes d’Eminence. Il l’a
exprimé dans un courrier daté du 30 mars,
cosigné par leur Directeur départemental
et le Président de leur Conseil
d’Administration.
« Continuer à mener
nos missions de
service public
tout en protégeant
nos personnels et
notamment ceux
en interventions
auprès du public est
un défi à relever (...)
Des initiatives multiples et spontanées
qui nous aident concrètement, comme
la vôtre, vous honorent et nous tenions,
au nom du Conseil d’Administration
du SDIS du Gard, composé du Préfet,
des représentants de 351 communes
gardoises, du Conseil Départemental et
de son Président à vous en remercier.
Dans ce contexte si inédit, chaque action
positive, chaque contribution compte. »
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Regards d’élus

Eminence au service des Gardois
L’hommage d’Emmanuel Macron
La Présidence de la République a diffusé
le 8 mai sur l’ensemble de ses réseaux sociaux une vidéo destinée à rendre hommage aux salarié.e.s français.e.s,
mobilisé.e.s
sur la production de masques
barrières. Ce
film, dans lequel Céline, l’une des opératrices de confection en poste à l’unité de
Sauve, prend la parole, a été vu par plus
de 165 000 internautes sur le compte
L inkedIn d’Emmanuel Macron, plus de
154 000 personnes sur son compte Twitter. Enfin, il a été liké près de 30 000 fois
sur son compte Instagram et 5 500 fois
sur son compte F
 acebook.
Medequip : collaboration heureuse
Spécialisée dans l’assistance médicale
sur sites isolés en Afrique subsaharienne,
Medequip Integrated Services a été l’un
des grands partenaires d’Eminence pendant la période du confinement. C’est en
effet lui qui a fourni le gel hydroalcoolique
à nos différents sites de production, pour
qu’ils puissent poursuivre leur activité à
un moment où ce produit n’était plus disponible. En retour, Eminence lui a vendu
à prix coûtant 5 000 masques barrières
que Medequip Integrated Services a offert
en intégralité au SDIS 68 (4 000 masques)
et aux aide-soignants à domicile (le reste).
« Ces masques sont de grande qualité.
Encore aujourd’hui, ils sont en service »,
constate Vincent Oblet, le PDG de Medequip Integrated Services.
Riposte soutenue
Basée à Bagnols-sur-Cèze, l’association Riposte avait besoin de masques barrières
pour protéger ses équipes, ainsi que les
personnes qu’elle reçoit dans ses hébergements d’urgence comme en accueil de jour,
notamment des sans logis et des femmes
victimes de violence. Elle a alors passé commande de 100 masques qu’Eminence a décidé de lui offrir.

Eminence, un Groupe enraciné dans le Gard. La crise sanitaire en a apporté une nouvelle démonstration. Ainsi, les
masques barrières produits
dans les unités d’Aimargues
et de Sauve ont été livrés à de
nombreuses communes et
communautés de communes

du département. Aimargues,
Aigues-Mortes, Beaucaire, Le
Grau-du-Roi... Longue est la liste
des mairies qui ont passé commande à Eminence. S’y ajoutent
le Conseil Départemental du
Gard, ainsi que des communautés de communes : celle
de Beaucaire,mais aussi celle

Jean-Paul Franc, le maire d’Aimargues. Ph. CC Petite Camargue

de Nîmes Métropole, dont le
Président, Yvan Lachaud, a
tenu à saluer personnellement
l’engagement de l’entreprise.
« Merci à Eminence pour
sa réactivité, et sa capacité
à répondre dans les délais.
Contrairement à certains autres
masques produits à l’étranger,
les vôtres allient sécurité et
confort et les maires de l’agglomération n’ont eu que des
retours extrêmement positifs
de leurs concitoyens », souligne Yvan Lachaud.
Même satisfaction du côté
de Jean-Paul Franc, le Maire
d’Aimargues et Président de
la Communauté de communes de Petite Camargue
qui a passé commande de
28 000 masques. « L’initiative du Groupe Eminence
a bien aidé nos populations
qui étaient en difficulté », félicite-t-il

Le retour de Delta Galil

Eminence pris en exemple
Dans les jours qui ont suivi le lancement de la production de
masques barrières, Delta Galil a très vite salué l’initiative du
Groupe Eminence, en adressant un communiqué de presse
à l’ensemble des médias. « Notre filiale Eminence en France
a rapidement repensé ses lignes de production pour aider à
atténuer la pénurie de masques à laquelle les services d’urgence sont confrontés », a souligné Isaac Dabah, le PDG de
Delta Galil dans ce communiqué. Et d’ajouter : « En coopération avec nos partenaires d’approvisionnement locaux en
France et d’autres partenaires de l’industrie, nous sommes
en mesure d’augmenter la capacité de production pour produire des centaines de milliers de masques, dont nous avons
un besoin urgent chaque mois, en répondant à l’appel des
pompiers, des hôpitaux, des services de police et de l’armée
française. Nous ne pouvions pas être plus solidaires en produisant au plus vite des masques destinés à aider à protéger
ceux qui sont en première ligne de la lutte contre la Covid19, en coopération avec nos fournisseurs et nos partenaires
de l’industrie. »

