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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ontex donne près d'un demi-million de couches à la 
Croix-Rouge française 

• 469 000 couches pour bébés données à des familles dans le besoin 
par la Croix-Rouge dans le Nord de la France  

• Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Ontex, dont une usine 
située à Dourges, a fait don de plus de 5,1 millions d'articles pour 
aider les personnes vulnérables sur 4 continents. 

Dourges, France – December 16, 2021 – Face au besoin urgent de produits d'hygiène 
personnelle pour les familles dans le besoin dans le Nord de la France, Ontex Santé 
France fait don de plus de 469 000 couches pour bébés aux habitants les plus 
vulnérables de la région à proximité de son usine de Dourges, France, par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge du Nord de la France. 

La Croix-Rouge sera chargée de distribuer ces dons en fonction des besoins spécifiques 
des personnes dans le besoin.  

Face au besoin urgent de produits d'hygiène personnelle pour les familles dans le 
besoin, Ontex Santé France fait don de plus de 469 000 couches pour bébés aux 
habitants les plus vulnérables de la région hauts de France à proximité de son usine de 
Dourges, France, par l'intermédiaire Fabienne Berquier, présidente de la Croix-Rouge, 
délégation du Pas de Calais. 

La Croix-Rouge sera chargée de distribuer ces dons en fonction des besoins spécifiques 
des personnes dans le besoin. 

"Pour les familles en grande précarité, l'achat de couches bébés a un impact disproportionné 
sur le budget familial, surtout pour les parents isolés ou les familles nombreuses. Les 
bénéficiaires déjà nombreux avant la crise sanitaire sont encore plus nombreux aujourd’hui”, 
a déclaré Fabienne BERQUIER, présidente de la Croix-Rouge de Pas de Calais. "Ce don 
important d'Ontex nous aide à répondre à un besoin urgent pendant les mois les plus froids 
et les plus coûteux de l'année pour de nombreuses familles de la région." 

"Depuis le début de la pandémie, Ontex a fait don de plus de 5,1 millions de produits 
d’hygiène personnelle dans 14 pays sur 4 continents", a déclaré Stéphanie 
DUROT, directrice générale d'Ontex en France et au Benelux. "Depuis de nombreuses 
années, et dans le cadre de notre stratégie de durabilité, nous faisons des dons au niveau 
local et essayons d'atteindre les groupes les plus vulnérables de la société, tels que les 
personnes âgées en situation de pauvreté, les familles ayant des difficultés financières et les 
réfugiés." 



   
 

2 
 

Afin de s'assurer que les produits  sont offerts aux groupes les plus vulnérables de la 
société, Ontex dispose d'une procédure de dons dont les principes directeurs visent à 
accroître la transparence des dons. Ainsi, chaque organisation ou ONG avec laquelle 
Ontex collabore doit signer un contrat avec Ontex pour s'assurer que les biens donnés 
arrivent au bon endroit.  

Pour lutter contre le virus Covid-19, Ontex a également mis à profit ses quarante 
années d'expérience dans la production de produits d'hygiène personnelle pour mettre 
en place une production de masques médicaux dans son usine en Belgique.  

Ontex fait don de produits d'hygiène personnelle dans le monde entier. Un aperçu est 
disponible sur ontex.com en anglais: 

https://ontex.com/sustainability/building-trust/covid-19-ontex-donations-and-donation-
policy/ 
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À propos d’Ontex:  
Ontex fabrique et distribue au niveau mondial des solutions d'hygiène personnelle, y 
compris des couches pour bébés. Chaque année, plus de 2 milliards d'euros de produits 
Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, sous les marques de distributeurs 
renommés ou sous leurs propres marques, comme Little Big Change. 
Le passage à un modèle d’économie circulaire fait partie intégrante de la stratégie de 
développement durable de Ontex.  La conception de nouveaux produits se fait sur base 
de concept de design-for-recycling, et ce y compris pour l'emballage. Ontex analyse 
chaque phase du cycle de vie de ses produits, dont la collaboration avec ses 
partenaires, l'infrastructure de recyclage et l'impact environnemental. Le siège social 
d'Ontex est situé à Alost en Belgique, et une usine de production est située à Dourges 
en France et dans 18 autres localisations dans le monde. 
https://ontex.com  
 

https://ontex.com/sustainability/building-trust/covid-19-ontex-donations-and-donation-policy/
https://www.id-direct.com/belgiumb2c/nl/product/iD-Care-Medische-Mondmaskers-%28Type-IIR%29/iD-Care-Medische-Mondmaskers-%28Type-IIR%29_5100801500.html
https://ontex.com/sustainability/building-trust/covid-19-ontex-donations-and-donation-policy/
https://ontex.com/sustainability/building-trust/covid-19-ontex-donations-and-donation-policy/
https://ontex.com/
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