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CORONAVIRUS : SPHERE NEDERLAND AU SECOURS DES HÔPITAUX NEERLANDAIS
AVEC LA PRODUCTION DE 325 000 SUR-BLOUSES POUR LE PERSONNEL DE SOINS

Le producteur d'emballages SPHERE NEDERLAND situé à Hardenberg, filiale du groupe français SPHERE, a
rapidement développé des sur-blouses en plastique pour le personnel de soin des hôpitaux. En effet, si le
système de santé néerlandais est un des meilleurs d’Europe, celui-ci souffre d'une pénurie d'équipements de
protection individuelle due à la crise sanitaire du Covid-19.
Le groupe SPHERE, leader européen des emballages ménagers, avec 15 sites de production en Europe, s’est
engagé à réorganiser une partie de sa production pour venir en aide aux hôpitaux pour pouvoir leur livrer des
sur-blouses et des manchettes.

Le groupe SPHERE fabrique et distribue actuellement en France plus de 10 millions de sur-blouses et 20 millions
de manchettes pour les hôpitaux français. Grâce à la synergie du groupe, SPHERE NEDERLAND a pu
confectionner un modèle de sur-blouse en quelques jours afin de produire325 000 sur-blouses en polyéthylène
par semaine. Les livraisons commenceront mi-avril aux Pays-Bas et en France.

Tous les salariés de SPHERE NEDERLAND se sont immédiatement mobilisés pour soutenir cette action de
solidarité et prendre en charge cette production supplémentaire. En effet, SPHERE NEDERLAND continue de
produire et de distribuer ses clients de la grande distribution avec les gammes KOMO et PROPSAC, les
municipalités avec les sacs bio-compostables pour la collecte des déchets organiques et les hôpitaux avec les sacs
de collecte de déchets infectieux pour lesquels SPHERE NEDERLAND travaillent en étroite relation depuis
plusieurs années.

« Nous sommes fiers d’unir nos forces et nos ressources pour une action unique de solidarité avec l’ensemble des
filiale du groupe SPHERE », déclare Gerwin Nauta, Directeur général de SPHERE Nederland.

À propos de SPHERE
Fondé en 1976 en France, SPHERE est un groupe familial français, leader européen des emballages ménagers et producteur
de résines bio-compostables.
SPHERE fabrique, commercialise et distribue des gammes de produits innovants et respectueux de l’environnement pour les
marchés du grand public, des professionnels et des collectivités locales principalement en Europe de l’Ouest : sacs à
déchets, sacs fruits et légumes, sacs congélation, sacs cuisson, sacs et cabas réutilisables, films et papiers pour le contact
alimentaire, barquettes et rouleaux en aluminium, vaisselle jetable et vente à emporter, etc.

La stratégie de développement de SPHERE, a pour objectif de :
• Réduire le volume de matières plastiques vierges utilisées dans ses produits et les remplacer par des matières recyclées ;
• Développer de nouvelles matières biodégradables et compostables ;
• Utiliser des matières premières biosourcées.

Avec 15 sites de production en Europe, dont 8 situés en France et une production annuelle de 150 000 tonnes de sacs,
SPHERE a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 580 millions d’euros avec 1 450 collaborateurs.

SPHERE NEDERLAND a réalisé un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros avec 81 salariés.
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