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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                                                                                                 

ONTEX INAUGURE SA LIGNE DE PRODUCTION DE 
80 MILLIONS DE MASQUES PAR AN 

Alost, 22 septembre 2020 – Ontex (EuroNext : ONTEX) a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle 
ligne de production d'une capacité d'environ 80 millions de masques par an. Cette ligne 
de production de masques se trouve dans l’usine Ontex à Eeklo, en Belgique, et produit 
déjà cent mille masques par jour depuis le mois d'août. 
 
"Nous avons commencé à produire des masques pour aider à protéger les travailleurs essentiels 
dans les hôpitaux et les maisons de repos, ainsi que nos employés", a déclaré Xavier Lambrecht, 
président de la Division santé d'Ontex. "Grâce à l'automatisation et à plus de 40 ans d'expérience 
dans le domaine de l'hygiène personnelle, nous pouvons proposer aux hôpitaux et aux maisons de 
repos des masques certifiés à un prix attractif". La nouvelle ligne de production de masques a été 
installée en seulement 100 jours. Elle a par ailleurs commencé à fabriquer des masques en août et 
devrait produire des masques médicaux de type IIR à partir d'octobre. La production de masques a 
été initiée par Ontex et le projet ne bénéficie d'aucun financement public. 
 

La ligne de production est située dans l'usine Ontex pour les produits d'hygiène personnelle 
essentiels à Eeklo, en Belgique, et a été officiellement inaugurée en présence de représentants des 
gouvernement fédéral et flamand le 22 septembre. Hilde Crevits, ministre flamande de l'économie 
et de l'innovation, a déclaré : « Il est crucial d’établir ici en Flandre et en Belgique une production 
stratégique de matériel de protection. Je suis donc fière et impressionnée par le travail que les 
ingénieurs et techniciens d'Ontex ont réalisé. Ils ont installé une ligne de production de grande 
quantité, entièrement fonctionnelle et hygiénique, afin de répondre à un besoin urgent de la société 
et ce, en 100 jours seulement !  Un exemple parfait de la flexibilité et de la force de la Flandre. » Le 
ministre fédéral belge Philippe De Backer, responsable de l'approvisionnement des masques pendant 
la crise du COVID-19, indiquait : « J'espère que des millions de personnes en Belgique et dans le 
monde entier seront mieux protégées grâce aux produits fabriqués ici en Belgique. »  

L'usine Ontex d'Eeklo a plus de 40 ans d'expérience dans la production de produits d'hygiène 
personnelle et a reçu le titre d'"Usine du futur" de l'association technologique belge Agoria en 2019 
et 2016. L'usine emploie 550 personnes et fabrique des produits de soins pour bébés, des produits 
de soins féminins ainsi que des masques buccaux. Les masques médicaux de type IIR avec un 
système d’élastiques passant derrière la tête, qui créent une barrière contre les petites gouttelettes 
et les éclaboussures, sont généralement utilisés dans des environnements de soins difficiles, comme 
les salles d'opération. 
 
En août et septembre, une première série de masques a été produite pour les employés d'Ontex. 
 
Les demandes de renseignements sur les masques peuvent être transmises à Ontex via le formulaire 
de contact de l'entreprise. 
 
Pour plus d’informations concernant la réponse d’Ontex à l’épidémie du COVID-19, rendez-vous sur 
les pages du site ontex.com qui lui sont dédiées. 
 

*** 

https://ontex.com/contact
https://ontex.com/contact
https://ontex.com/company/about-ontex/covid19-how-ontex-responds/
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QUESTIONS DE LA PRESSE  

Gaëlle Vilatte  
+32 477 707 516 
gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 
QUESTIONS DES INVESTISSEURS  

Philip Ludwig 
+32 53 333 730 
philip.ludwig@ontexglobal.com 

 

À propos d’Ontex  
Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jouissant d’une expertise allant 
des couches pour bébés aux produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits 
innovants d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques de 
Ontex comme BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, iD et Serenity et sous des 
marques de distributeurs.  
Employant environ 10.000 collaborateurs passionnés à travers le monde, Ontex est présent dans 21 
pays et son siège social est situé à Alost, en Belgique. Ontex est listé sur Euronext Brussels et fait 
partie du Bel Mid®.  
Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site www.ontex.com ou suivez-nous sur LinkedIn, 
Facebook, Instagram et YouTube.  
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