
Dès le début de la crise sanitaire, les grandes entreprises 
se sont mobilisées pour contribuer à ralentir 
la progression de l’épidémie, améliorer les conditions 
de sécurité d’exercice des soignants ou encore aider 
les patients dans la lutte contre le virus.

Covid-19

Les grandes entreprises 
se mobilisent dans la lutte contre 
l’épidémie de Coronavirus

       

La voix des grandes entreprises

De façon spontanée, elles ont mis leurs moyens, leurs compétences, leur
expertise et leurs outils de production au profit de solutions permettant
de faire face à la crise sanitaire. 
Leurs équipes font preuve d’une très grande réactivité et coopèrent 
activement avec les acteurs publics, Etat, services de santé, chercheurs…
Les collaborateurs des grandes entreprises se sont spontanément mobi-
lisés et assurent la continuité des services et activités essentiels dans la
lutte contre le virus.
Ces initiatives de solidarité sont nombreuses et diverses ; elles vont des
dons d’équipements comme les masques ou de matières premières, à
l’adaptation de leurs chaines de production pour fabriquer du gel hydro-
alcoolique en très grande quantité ou des respirateurs, en passant par le
soutien à la recherche, au personnel soignant et aux services logistiques
de l’Etat. 
De plus, au-delà de l’attention portée à leurs salariés, les grandes entre-
prises sont mobilisées pour soutenir leurs filières, leurs fournisseurs et
leurs clients dont l’activité est durement impactée par les mesures de
confinement. 
Les grandes entreprises continueront de participer à cet effort national
collectif, essentiel pour contribuer à résorber la crise majeure à laquelle
nous faisons face.

Dons de masques, 
d’équipements de protection, 

de matériels médicaux

Dons et fabrication 
de gel hydroalcoolique 

Soutien logistique 
et apport d’expertise

Mobilisation et adaptation 
de l’appareil de production 

des entreprises

Soutien à la recherche

Soutien aux personnels soignants,
aux populations 

fragiles, aux entrepreneurs 
impactés par la crise
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Face à la pénurie de masques, d’équipements de protection et de matériels de réanimation, de très nombreuses
entreprises se mobilisent pour mettre à la disposition des services de santé partout en France les masques et
autres équipements de protection dont elles disposent ; elles ont également fait des commandes spéciales 
notamment de masques, souvent en très grande quantité, pour les donner aux hôpitaux, Agences régionales de santé,
EHPAD, pompiers… Les entreprises ont également fait don aux services de santé de matériels de réanimation et de
détection.

Participent notamment à cet effort : Alstom, Auchan, AXA, BNP Paribas, BPCE, Bouygues, Bureau Veritas, 
Casino, CMA-CGM, Constellium, Crédit Agricole, Danone, Dassault Aviation, Decathlon, Edenred, Engie, 
Eramet, Esso SAF, Faurecia, Generali, Getlink, Groupama, Groupe SEB, Hermès, HSBC, IBM France, Icade,
Ipsen, Kering, Kingfisher, L’Oréal, LVMH, Manpower, Michelin, Pernod Ricard, Plastic Omnium, Rémy Cointreau, 
Renault, Roquette, Safran, Saint-Gobain, Schneider Electric, Société Générale, Solvay, Sonepar, 
STMicroelectronics, Thales, Total, Valeo, Vinci…

Au total ce sont environ 40 millions de masques qui ont déjà été offerts par les grandes entreprises.
Cet effort se poursuivra tout au long de la crise sanitaire.

Dons de masques, d’équipements de protection, de matériels médicaux

Les entreprises sont également nombreuses à :
• Faire des dons de solutions hydroalcooliques (matière première et gel) aux services de santé notamment : 

Arkema, Hermès, Michelin, Rémy Cointreau, Pernod Ricard, Roquette, Solvay, STMicroelectronics.
• Mobiliser leurs lignes de production pour produire en très grande quantité des solutions hydroalcooliques

données aux hôpitaux : Arkema, Constellium, Eurazeo (société Seqens), Groupe Rocher, Groupe SEB, 
Hermès, L’Oréal, LVMH, Michelin, Roquette, Solvay, Tikehau Capital (société Socomore), Vinci, ou pour
produire des « contenants » : Danone.

Soutien logistique et apport d’expertise
• Contribution au pont aérien mis en place avec la Chine pour commander, financer et acheminer des masques

et des équipements médicaux pour l’Etat, grâce notamment à la mobilisation de leurs services achat : 
Airbus, Air France, Bolloré, CMA-CGM, Dassault Aviation, Eramet, L’Oréal, LVMH, Total. 
Une partie de ces équipements est également distribuée aux PME des différentes filières industrielles.

• Appui logistique :
- Dassault Aviation met à disposition des avions Falcon auprès de l’Armée et d’Aviation Sans Frontière pour

l’acheminement rapide d’équipes médicales et de matériel partout en France
- Total met à disposition du carburant pour les rotations d’avions qui transportent du personnel soignant
- Thales assure la maintenance, la fourniture des pièces de rechange et le support des hélicoptères de la 

Sécurité Civile
- Cdiscount-Groupe Casino assure le support logistique pour la livraison de masques aux communes et aux

régions
- Sonepar contribue aux opérations de maintenance et de sécurisation des circuits énergétiques indispensables 
- Bureau Veritas procède à l’inspection des installations électriques de l’hôpital de campagne de Mulhouse
- Engie apporte son appui à la transformation des blocs opératoires en unités de soins intensifs et à la conversion

rapide des hôtels et autres infrastructures en hôpitaux
- Thales soutient les services d’appels d’urgence et des pompiers pour faire face à l’explosion des appels 

téléphoniques d’urgence

Dons et fabrication de gel hydroalcoolique 

2Association française des entreprises privées 27 AVRIL 2020



• Apport d’expertise en gestion de données, numérique et cybersécurité :
- Capgemini contribue à la plateforme en ligne d’information du public et au call center
- Thales développe des solutions pour lutter contre la cyber-malveillance qui se développe dans le cadre de la

crise du Covid-19 (conseils aux structures médicales) et offre des accès gratuits à des solutions de télétravail
collaboratif sécurisé

- IBM France apporte son expertise et fournit des solutions de télétravail et de cybersécurité aux organisations
publiques et privées

- AXA soutient les plateformes de partage de l’information entre unités de soins intensifs pour accélérer 
l’amélioration des protocoles thérapeutiques

- Criteo met sa technologie avec son algorithme à disposition de la Fondation APHP afin d’aider la levée de  
fonds pour la recherche et le soutien aux soignants 

• Adaptation des lignes de production pour fabriquer des masques et équipements de protection : 
Airbus, Eurazeo (société Linvosges), Faurecia, Groupe Bic, Groupe Rocher (Petit bateau), Groupe SEB, LVMH,
Michelin, Kering (Balenciaga, Yves Saint-Laurent), Plastic Omnium, Schneider Electric adaptent leurs sites de
production et mobilisent leurs salariés pour fabriquer des masques, des blouses, des visières qui sont donnés
aux différents services de santé.

• Respirateurs et ventilateurs : 
- Air Liquide coordonne un consortium d’industriels, dont Schneider Electric, Valeo et le Groupe SEB, qui

mettent en commun leurs expertises pour produire en un temps record plus de 10 000 respirateurs
- Michelin (via sa filiale AddUp) produit des milliers de capteurs de débit destinés aux respirateurs de réanimation
- Saint-Gobain a multiplié par 15 sa capacité de production de membranes de silicone et de tubes extrudés

qui sont intégrés dans les respirateurs
- Bic, en partenariat avec une équipe pluridisciplinaire, fabrique un adaptateur à filtre à air destiné à transformer

le masque Décathlon Easybreath en un masque répondant aux besoins du personnel médical 
- Renault conçoit et teste des pièces pour respirateurs destinées à être imprimées sur le matériel d’impression

3D du Groupe et participe, ainsi que Michelin, à l’initiative « Makers for Life à Nantes » sous le pilotage du
CEA pour fabriquer des respirateurs artificiels

- Legrand livre des composants pour fabrication de pièces de respirateurs
- LVMH sécurise, en liaison avec l’Etat, l’achat de centaines de ventilateurs et respirateurs

• Dispositifs médicaux : 
- Safran fabrique, grâce aux machines d’impression 3D, des pièces de rechange pour les respirateurs et procède 

à l’adaptation des systèmes d’oxygène avion à un usage médical 
- Fnac Darty et Kering fournissent des imprimantes 3D aux hôpitaux de l’AP-HP pour produire rapidement et  

en grande quantité des dispositifs médicaux pour les soignants et les malades : visières de protection pour le
visage, valves pour respirateur artificiel d’urgence, matériel d’intubation, masques, poignées...

- Arkema fournit des polymères polyamides de haute performance pour fabriquer des cathéters, poches à 
solutés et autres équipement médicaux, ainsi que des tamis moléculaires pour les respirateurs

- Dassault Aviation, Thales, Orange, Renault organisent ou soutiennent la production de visières médicales en
impression 3D

- Thales fournit en urgence des détecteurs de radiologie mobiles aux hôpitaux
- Saint-Gobain accélère la production de son filtre à charbon granulaire intégré aux appareils d’analyse 

moléculaire utilisés pour diagnostiquer la présence du COVID-19 dans l’organisme
- Solvay se mobilise pour fabriquer à l’échelle industrielle une matière première critique (silice ferromagnétique)  

pour les tests de dépistage
- LVMH contribue à la fabrication de visières de protection intégrale à destination de personnel de l’AP-HP

Mobilisation et adaptation de l’appareil de production des entreprises 
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• Renforcement des capacités des hôpitaux : 
- Saint-Gobain fournit des matériaux pour monter très rapidement des cloisons pour accroitre le nombre de 

lits et isoler les malades et participe au développement d’unités préfabriquées en modules bois 
réemployables, comprenant des chambres de soins intensifs 

- Air Liquide augmente ses capacités de production, étend les réseaux de distribution d’oxygène médical 
et prend en charge des patients en sortie d’hôpital avec besoins d’apport en oxygène

Soutien à la recherche
Face à l’urgence de la situation, les entreprises ont accentué leur soutien financier à la recherche et sont 
nombreuses à soutenir les programmes menés pour lutter au plus vite contre la propagation du virus
(Alliance « Tous unis contre le virus », Fondation de France, Institut Pasteur, AP-HP, Initiative OPEN Covid19…). 
Parmi elles, AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Dassault, FFP, Generali, Hermès, Ipsen, Kering, Mersen, Orange, 
Société Générale, Fondation Roquette pour la Santé, Fondation Suez, Tikehau Capital, Total. Sanofi a 
débloqué un fond d'amorçage pour soutenir l'effort de recherche des équipes de l'AP-HP et finance des start-ups
et des industriels pour développer rapidement des test de dépistage.

Soutien aux personnels soignants, aux populations fragiles, aux entrepreneurs
impactés par la crise

• Dons financiers aux hôpitaux, aux pompiers… : Bouygues, Carrefour, Crédit Agricole, Dassault, Eurazeo,
Generali, Groupama, Hermès, Manpower, Nexity, Orange, Roquette, Saint-Gobain, Sucre et Denrées, Re-
nault, Société Générale, Total, Tikehau Capital

• Achat de matériel pour les hôpitaux : Crédit Agricole, Total. Don de 100 millions de doses d'hydroxychloroquine: Sanofi

• Mesures en faveur des personnels soignants : 
- Fourniture de repas : AXA, Carrefour, Dassault Aviation, Elior, Groupe Galeries Lafayette (Eataly), Sodexo  
- Don de 25 000 titres Ticket Restaurant® au Samu Social de Paris et hôpitaux de Paris : BNP Paribas, 

avec participation financière et production gratuite de Ticket Restaurant® par Edenred
- Versement d’une partie des recettes réalisées sur le rayon fruits et légumes en soutien des personnels 

soignants : magasins du Groupe Casino
- Accès prioritaire aux magasins, livraison, réduction de tarifs : Carrefour, Auchan, Groupe Casino 
- Mise à disposition de chambres d’hôtel et d’appartements vacants : Accor, Covivio, Gecina, Generali, 

Nexity, Sucre et Denrées
- Don de bons d’essence : Total
- Mise à disposition de véhicules et de camions : BNP Paribas, Eurazeo (société Europcar), Icade, Renault, 

Suez 
- Gratuité de l'abonnement aux services de vélo en libre-service pour les personnels soignants : JCDecaux
- Dons de machines à café, de bouilloires, de café et chocolat, de yaourts, produits pour enfants, bouteilles

d’eau, crèmes pour les mains : Danone, Edenred, Groupe Seb, LVMH, Nestlé France
- Don de rasoirs (Groupe Bic), d’oreillers (Galeries Lafayette)
- Dons de box internet : Bouygues
- Soutien psychologique aux soignants : AXA
- Campagne d’affichage solidaire : JCDecaux
- Service de garde d’enfants : Eurazeo (société Grandir – Les petits chaperons rouges), AFM (Tape à l'Oeil) 
- 2000 nuitées d’hôtels gratuites offertes au sortir de la crise : Covivio 
- Dons à l’association"Protège ton soignant": Gecina, Mersen
- Financement de projets, en partenariat avec la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, pour amé-
liorer les espaces de repos au sein des établissements, installer des crèches, former des personnels 
paramédicaux, créer des maisons pour loger la famille des soignants ou des patients: Sanofi
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• Soutien aux populations fragiles : 
- Dons aux associations (Croix Rouge, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Samu Social, Emmaüs,

SOS Villages d’enfants, Fondation Aurore, Petits Frères des Pauvres, Fondation Simplon …) : Bouygues, 
Danone, Engie, Eurazeo, Fnac Darty, Fondation Société Générale, Orange, Total 

- Aide alimentaire d’urgence, dons de repas : Carrefour, Groupe Casino, Sodexo, Elior  
- Fourniture de chambres aux sans-abris : Accor 
- Mise à la disposition des femmes victimes de violence des résidences étudiantes : Gecina 
- Soutien scolaire, don de produits de papèterie au Samu social pour les enfants : Crédit Agricole, Groupe Bic 
- Remise sur les abonnements d’électricité des clients en situation de précarité et mise à disposition de groupes

électrogènes pour l’accueil d’urgence des populations sans domicile fixe : Engie 
- Équipement et connexion en urgence de 75 000 personnes exclues du numérique (don de 75 000 recharge

prépayées, 20 000 téléphones et smartphones avec appels et SMS illimités et 700 000 Go de data) : SFR 
- Campagne de donation, avec abondement aux dons des collaborateurs, pour les populations les plus 

pauvres et les structures éducatives : Schneider Electric
- Financement d'actions de solidarité en faveur des personnes sans domicile et des femmes victimes de violence 

ou en situation de précarité: Nexity
- Don de 300 000 vêtements à destination des maternités et familles en difficulté : AFM (Kiabi) et don de 

vêtements à l’hôpital Bichat pour la sortie des personnes hospitalisées démunies: AFM (Jules/Brice,  
Pimkie/grain de Malice)

- Financement d'une association proposant des solutions de garde pour parents isolés à faibles revenus: AFM
(Tape à l'Oeil)

• Création d'un fonds de solidarité pour les personnes âgées et ceux qui les soutiennent :
Crédit Agricole, Fondation Legrand 

• Financement pour les EHPAD en partenariat avec la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France pour la
fourniture de matériel, la formation des personnels et l'amélioration des conditions de vie: Sanofi

• Mise à disposition de chambres à prix coûtant dans plus de 300 hôtels pour accueillir des patients atteints 
du Covid, asymptomatiquesou faiblement contaminés: Accor

• Mise à disposition de locaux ou d’espaces : installation d’un centre de dépistage sur le parking de Paris Expo
Porte de Versailles; mise à disposition de terrains vides et de l’équivalent de 45 000 m² de parkings dans 8
centres de shopping pour entreposer le matériel médical ou installer des hôpitaux temporaires ainsi que de 
locaux vides pour l’installation d’associations de droits des femmes et la préparation de paniers repas pour les
populations dans le besoin par la Croix Rouge : Unibail - Rodamco-Westfield. 

• Soutien à l'éducation et l'enseignement à distance : 
- Interventions bénévoles de professionnels du numérique pour les élèves, notamment les lycéens 

professionnels et mise à disposition de la communauté éducative/universitaire de solutions, ressources et
formations pour l’enseignement à distance : IBM France 

- Dons d’équipements numériques pour les collégiens et lycéens : BNP Paribas, Esso S.A.F., Vinci
- Achat d’ordinateurs pour les jeunes défavorisés, Ecoles de Production - financement de solutions 

d’éducation à distance : Total 
- Prêts d’ordinateurs portables à des élèves de milieux défavorisés : Esso S.A.F.
- Soutien scolaire à distance, partage de matériel informatique : Suez

• Différents dons :
- Equipements numériques pour les patients des hôpitaux et Ehpad : Auchan, AXA, Crédit Agricole, Danone,

Engie, Fnac Darty, SFR, Sodexo, Tikehau Capital, Orange
- Actions à destination des Routiers : repas chaud offerts dans des aires d’autoroute, cabine de téléconsultation,  

distribution de kits de protection sanitaire : Vinci
- Don d’ordinateurs portables à des communes pour permettre la continuité des service publics en télétravail   

Esso S.A.F.
• Dons au fonds de solidarité en faveur des TPE ; soutiens aux professionnels et filières les plus impactés par

les mesures de fermeture : AXA, BPCE, Covivio, Danone, Gecina, Generali, Groupama, Hermès, Iliad, 
Pernod Ricard, Solvay

Ce document n’a pas pour vocation d’être exhaustif mais d’illustrer la mobilisation des acteurs économiques dans la lutte 
contre la pandémie. Une actualisation sera publiée prochainement.
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