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CORONAVIRUS : LE GROUPE SPHERE AU SECOURS DES HÔPITAUX
AVEC LA PRODUCTION DE 10 MILLIONS DE SUR-BLOUSES ET DE MANCHETTES MADE IN FRANCE
Le groupe français SPHERE, leader européen des emballages ménagers, avec 8 sites de production en France,
s’est engagé à réorganiser une partie de sa production pour venir en aide aux hôpitaux français. Les premières
livraisons de sur-blouses et de manchettes devraient avoir lieues dans plusieurs CHU de France d’ici la fin de la
semaine.
Une forte capacité de production : 10 millions de sur-blouses et manchettes
SPHERE, qui a relocalisé il y a quelques années une partie de sa production en France, permet de pallier les fortes
ruptures que connaissent actuellement les hôpitaux, lesquels se fournissaient principalement en Extrême-Orient.
Le groupe SPHERE, déjà partenaire des hôpitaux depuis 15 ans, s’engage à produire sur un cycle de 7j/7 un
modèle unique de sur-blouses et manchettes en polyéthylène qui a été validé par plusieurs équipes
d’ingénieurs de différents CHU et de groupement d’hôpitaux.
Le groupe mobilise ses moyens de production avec ses filiales en France : JET'SAC (Hauts de France), PTL
(Normandie), J&M PLAST (Haute-Loire) et SCHWEITZER (Nancy et le Grand Est) pour fournir les établissements.
Avec une production hebdomadaire de 1.5 million de sur-blouses et de manchettes sur les deux prochaines
semaines, la production atteindra ensuite un rythme de 10 millions de sur-blouses par mois.
« Je tiens à remercier la solidarité et le volontariat de tous des collaborateurs du groupe qui, chaque jour, assure
une production sans faille pour tous les clients et les consommateurs finaux, » déclare John Persenda, Présidentdirecteur général du groupe.
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.
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