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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. 
 
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 mobilisés 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 hydroalcoolique 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 entreprises 
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.

 

 
 
 
Retrouvez le détail de ces différentes initiatives : 
https://afep.com/publications/les-grandes-entreprises-se-mobilisent/  
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