
FOLAN (Groupe R&D), concepteur et fabricant de solutions pour les réseaux fibre optique principalement), largement 
soutenu et relayé par sa fédération InfraNum, s’est fortement mobilisé pendant toute la période de la crise sanitaire 
pour coordonner l’approvisionnement en masques d’une grande partie de la filière des infrastructures numériques 
(près de 200 industriels). Une « opération Covid-19 » solidaire qui permet un don de 250.000 masques aux associations 
ou organismes de soin, et dont la moitié reste à attribuer…    

En février, Ludovic Robert, PDG du Groupe R&D, a vécu le confinement à Wuhan, où il dirige une de ses usines. Il y a 
découvert les procédures strictes de protection chinoises et les fournisseurs d’équipements sur place. Revenu en France 
mi-mars, il ne comprend pas et surtout, ne supporte pas que certains de ses confrères envisagent de mettre plusieurs 
milliers de collaborateurs au chômage, faute de masques. « Scopelec (un client) m’a expliqué risquer de mettre 3800 
personnes au chômage partiel, faute de masques. Cela m’a sidéré. » témoigne t’il.

5 millions de masques – 70 % des industriels de la filière bénéficiaires

Début avril, avec le soutien de la fédération InfraNum (et en local, celui de l’UIMM Rhône), il décide d’investir dans 
l’achat de 5 millions de masques et propose à ses collaborateurs de mettre en place une chaîne solidaire. Une dizaine 
d’entre eux répondent à l’appel. Ils prennent du temps sur leur chômage partiel (2 jours/semaine) ou leurs congés pour 
venir reconditionner, étiqueter et expédier les colis qui arrivent par avion puis camion, via Les Pays-Bas. 

Malgré les écueils (législation, douane, vol, …), 3 millions de masques sont livrés début mai, à près de 200 entreprises 
industrielles, qui peuvent ainsi continuer à produire. Parmi elles, 80 % sont issues de la filière des infrastructures 
numériques (70 % des adhérents InfraNum) et œuvrent chaque jour au maintien, si essentiel, des réseaux et services 
télécoms en France. 

Un grand élan solidaire

Cette opération se veut solidaire jusqu’au bout : jusqu’au 31 Mai, les masques étaient proposés quasiment au prix 
coûtant (0,40€HT en moyenne), le bénéfice servant à alimenter une cagnotte pour un don massif de masques. Désormais 
bouclée, cette cagnotte atteint le chiffre record de 250.000 masques. Destinés avant tout aux organismes de soin ou 
associations d’aide à la personne qui le souhaitent et qui se manifestent, la moitié a déjà trouvé preneur (Ephad, 
mairies, …). Avis aux amateurs…

Fier d’avoir également contribué à faire plafonner le prix de vente des masques (en alertant notamment la DGE sur des 
dérives excessives), le dirigeant souhaite désormais revenir à son activité principale. Un site de vente en ligne a donc 
été créé pour écouler les 2 millions de masques restants (www.folan-masque-protection.fr).

« La mise en place d’une chaîne d’approvisionnement et de vente de masques pour toute la filière est une belle 
aventure commune solidaire qui a permis à près de 200 industriels de continuer à travailler et de jouer pleinement 
leur rôle dans le maintien d’une activité essentielle pour le pays en cette période de crise : le bon fonctionnement des 
réseaux télécoms » se réjouit Ludovic Robert.

Si l’activité reprend de façon progressive, FOLAN sait que l’année 2020 marquera une pause dans sa croissance 
soutenue (30 % depuis plusieurs années). Mais, ravie de cette aventure, le dirigeant s’annonce optimiste sur le plan 
sanitaire, convaincu que nos habitudes vont durablement changées…
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