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BREFECO FOLAN organise une opération « masques solidaires »
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FOLAN fait don de 250 000 masques

LE PROGRÈS L’entreprise FOLAN fait un don de 250 000 masques
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LACTU EN BREF

infrastructure data & Télécom

L'IMAGE L'industriel Folan, concepteur et fabricant de solutions pour les réseaux de fibre optique implanté à Rillieux-

la-Pape (Rhône), s'est mobilisé tout au long de la crise sanitaire pour coordonner l'approvisionnement en

masques d'une grande partie de ses pairs. Dès le début du mois d'avril, Ludovic Robert, pdg du Groupe R&D

(maison mère de Folan), a décidé d'investir dans l'achat de 5 millions de masques et de mettre en place

une chaîne solidaire. 3 millions d'équipements ont ainsi pu être livrés début mai à près de 200 entreprises

industrielles. En parallèle, les bénéfices générés par la vente de ces protections a pu alimenter une cagnotte

permettant de reverser 250 000 masques aux associations ou organismes de soin (Ephad de Rillieux-la-Pape,

mairies rhônalpines). Soutenue par la fédération InfraNum et l'UlMM Rhône, l'opération continue : la moitié

des masques reste à attribuer...

© Folan
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Jusqu'au 31 mai, les masques étaient proposés quasiment au prix coûtant (0,40 € HT en moyenne). Un micro-
bénéfice était réalisé, servant à financer le don de 250.000 masques à des organismes de soin ou associations
d'aide à la personne. A ce jour, la moitié de ces masques a déjà trouvé preneur (Ephad de Rillieux-la-Pape,
mairies...). Le reste est encore à distribuer.

Folan dispose par ailleurs d’un stock de près de deux millions d’unités, désormais en vente sur www.folan-
masque-protection.fr

«  La vente de masques est une belle aventure solidaire (…), mais je souhaite me consacrer à nouveau à
mon activité principale  , explique Ludovic Robert.  Depuis le 2 juin, 100 % des collaborateurs travaillent de
nouveau sur nos sites où nous appliquons les procédures en vigueur dans notre usine chinoise (prise de
température, distanciation de deux mètres, désinfection régulière, etc.).  »

Si l'activité reprend de façon progressive, Folan sait que l'année 2020 marquera une pause dans sa
croissance, qui était d’environ 30 % depuis plusieurs années.

Tous droits réservés à l'éditeur FOLAN2-MDI 341756619
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Folan organise une opération « masques solidaires »

Les salariés de Folan ont participé au conditionnement des masques vendus ensuite à 200 entreprises.

Bloqué à Wuhan au début du confinement, le patron de la société Folan a organisé, à son retour, une opération
pour alimenter sa filière en masques permettant également de financer un don de 250.000 masques.

En février, alors qu’il visitait l’une de ses usines à Wuhan, Ludovic Robert, Pdg du fabricant de  solutions pour
les réseaux de fibre optique Folan  (Rillieux-la-Pape), s’est retrouvé confiné en Chine. Revenu en France mi-
mars, il a constaté avec stupéfaction que certains de ses confrères envisageaient de mettre plusieurs milliers
de collaborateurs au chômage, faute de masques.

Début avril, avec le soutien de sa fédération InfraNum (filière des infrastructures numériques) et 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 répond à l'appel. Ils prennent du temps sur
leur chômage partiel 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, ...), trois millions de masques sont ainsi vendus et livrés à près
de 200 entreprises industrielles (dont 20 % de la région).

Micro-bénéfice pour maxi-don

Tous droits réservés à l'éditeur FOLAN2-MDI 341756619
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Folan fait don de 250 000 masques

L'industriel Folan, concepteur et fabricant de solutions pour les réseaux de fibre optique implanté à Rillieux-
la-Pape (Rhône), s'est mobilisé tout au long de la crise sanitaire pour coordonner l'approvisionnement en
masques d'une grande partie de ses pairs. Dès le début du mois d'avril, Ludovic Robert, pdg du Groupe R&D
(maison mère de Folan), a décidé d'investir dans l'achat de 5 millions de masques et de mettre en place
une chaîne solidaire. 3 millions d'équipements ont ainsi pu être livrés début mai à près de 200 entreprises
industrielles. En parallèle, les bénéfices générés par la vente de ces protections a pu alimenter une cagnotte
permettant de reverser 250 000 masques aux associations ou organismes de soin (Ephad de Rillieux-la-Pape,
mairies rhônalpines). Soutenue par la fédération InfraNum et l'UIMM Rhône, l'opération continue : la moitié
des masques reste à attribuer...

Tous droits réservés à l'éditeur FOLAN2-MDI 341719430
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RILLIEUX-LA-PAPE Entreprise

L’entreprise Folan fait un
don de 250 000 masques

Folan a créé une cagnotte de 250 000 masques â donner aux organismes de soin ou associations

d’aide à la personne. Photo Progrès/DR

La société rilliarde a

déjà fourni 150 000

masques à l’Ehpad de

Rillieux et plusieurs mai

ries de la région. « Nous
en avons encore

100 000 à donner »,

précise son PDG, Ludovic

Robert.

LJ
industriel Folan, spécialiste
français de solutions pour les

réseaux fibre optique depuis 1988,
a pris ses quartiere à Rillieux le

26 septembre 2018.
La société est également présen

te en Roumanie et en Chine, à Wu

han, où vit Ludovic Robert, le

PDG de Folan. « J’ai vécu la crise

sanitaire là-bas, la fermeture du
jour au lendemain et le confine

ment “à la chinoise”, avec le port

REPERES

  Folan, c’est :
»- Une entreprise créée

en Vénissieux en 1988 ;

»- 3 unités de produc

tion dans le monde ;

»- 100 collaborateurs en

France ;

»- 11 500 m2 de superfi

cie de bureaux à Rillieux-

la-Pape ;
26 millions d’euros de

chiffre d’affaires en

2019.

du masque obligatoire % raconte

ce dernier. Lequel a rapidement
équipé ses salariés de masques et

mis à disposition du gel hydroal

coolique dans son usine.

Revenu en France mi-mars, il
sait que la crise arrive et se fait

envoyer des masques, par le biais

de son usine à Wuhan, pour ses

salariés français et rou mains. « J’ai

donné des masques à chacun, or
ganisé du covoiturage pour qu’ils

évitent de prendre les transports

en commun, certains ont travaillé

de chez eux. J’ai appliqué ce que je

faisais en Chine », poursuit le diri

geant.

I Des masques à prix coûtant
pour des confrères

Dans le même temps, il se rend
aussi rapidement compte que cer

tains de ses confrères doivent ces

ser leur activité faute de masque.
Avec le soutien de la fédération

Infranum (filière des infrastructu

res numériques) et de l’UIMM

Rhône, il lance alors l’opération

“covid-19 solidaire” et achète cinq

millions de masques. « Nous
avons bricolé pour les faire rapa

trier, nous nous en sommes fait vo

ler, des salariés ont pris sur leur
temps personnel pour recondi

tionner, étiqueter et expédier les

colis », se réjouit Ludovic Robert
« Nous avons vendu les mas

ques à prix quasiment coûtant, j’ai

Ce n’est pas

notre activité, nous
avons fait ça parce
qu’on sentait qu’il
fallait le faire

Le PDG, Ludovic Robert

été outré de voir les prix pratiqués

par certains revendeurs, g Le bé
néfice a servi à alimenter une ca

gnotte pour des dons de masques

pour les organismes de soins et as

sociations d’aide à la personne. Au

total, Folan a déjà donné 150 000
masques à l’Ehpad de Rillieux et

quelques mairies rhônalpines.
« Nous en avons encore 100 000 à

donner », précise Ludovic Robert.

« Ce n’est pas notre activité,

nous avons fait ça parce qu’onsen-

tait qu’il fallait le faire. La vente de
masques est une belle aventure so

li daire, qui a permis à près de 200
industriels de continuer à tra

vailler, mais je souhaite me consa
crer à nouveau à mon activité prin

cipale. si
De notre correspondant

Laetitia LE GLOANNE

www.folan.net

Tel. 04.78.80.08.10

coHtact@folan.net
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Fibre optique, une filière sous pression

Avant la crise sanitaire, Folan jouissait d’une bonne santé et nourrissait de grandes ambitions dans
un secteur en pleine croissance, les réseaux télécoms. Aujourd’hui, après un ralentissement général
de l’activité alors que l’accès à Internet sur tout le territoire s’est révélé être essentiel pendant le
confinement, le temps est la mobilisation de tous pour relancer la machine. Le chef d’entreprise
Ludovic Robert, veut lui aussi retrouver la vitesse de croisière de Folan.
Réseaux VRD : Pendant le confinement, vous avez permis la livraison de près de 3,5 millions de
masques en France. C’est une véritable chaîne logistique et de solidarité que vous avez ainsi mise
en place en quelques semaines.
Ludovic Robert :  Grâce à mon réseau de contacts à Wuhan, où est installé notre filiale chinoise, j’ai
effectivement pu mettre en place, rapidement, mais non sans difficulté, l’importation de masques. Un
investissement qui a représenté pour Folan plus de 2 millions d’euros, mais qui a vraiment constitué une
opération de sauvetage de nos emplois.
Réseaux VRD : Quel est l’objectif d’une telle mobilisation ?
Ludovic Robert :  Lors du confinement, nous ne pouvions pas continuer notre activité sans masque. Il fallait
donc en fournir aux entreprises industrielles à l’arrêt, et leur permettre de reprendre la production. Avec le
soutien de la fédération InfraNum, et en local, celui de l’UIMM Rhône, mais aussi l’investissement d’une
dizaine de collaborateurs volontaires, qui ont donné de leur temps, les masques ont pu être acheminés en
France, puis conditionnés et envoyés depuis notre site en France. Nous avons ainsi permis à 80 % des
entreprises issues de la filière des infrastructures numériques, dont 70 % sont des adhérents InfraNum, de
poursuivre une activité, qui s’est révélée essentielle pendant la crise.

Tous droits réservés à l'éditeur FOLAN2-MDI 342191795
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Réseaux VRD : La crise a donc mis une fois de plus en avant, le manque d’infrastructures dans certains
territoires, faisant du coup monter d’un cran la pression sur la filière télécom. Comment analysez-
vous cette situation ?
Ludovic Robert :  Avant la crise, la filière était déjà fortement mobilisée pour répondre aux objectifs très
ambitieux fixés par le plan France THD du gouvernement. Si on fait les comptes,  le déploiement a pris du
retard et  on estime à  1 million le nombre de prises en moins en 2020.
De notre côté, même si nous avons réussi à maintenir nos activités, dont la fabrication de fibre optique, sans
quasiment faire appel au chômage partiel, c’est le secteur entier qui subit encore certains blocages. Car c’est
tout un outil de production qu’il faut remettre en route pour permettre la poursuite du déploiement de la fibre et
le raccordement. Alors que 11 % des entreprises de notre secteur envisagent de licencier dans les prochains
mois, et que les embauches semblent compromises pour beaucoup, la filière a besoin d’être soutenue pour
repartir, en commençant par la prise en compte des difficultés. Mais surtout, nous avons besoin d’une politique
claire qui prend en compte la réalité du terrain, et non pas de volonté politique utopique.
Réseaux VRD : Vous produisez en France, mais aussi en Roumanie et en Chine. Quel est l’impact de
cette production délocalisée ?
Ludovic Robert :  Nous n’avons pas délocalisé, mais produit en local. Il n’y a jamais eu de transfert de
production de France vers un autre pays, mais les autres pays nous ont permis de nous développer plus
rapidement. Les conséquences de la crise sanitaire sur notre activité en Chine sont importantes, car nous
avons subi l’augmentation très forte du coût du transport aérien. Mais, tout comme en Roumanie, la localisation
d’une partie de notre production nous permet d’avoir des couts bas . Produire en France coûte plus cher, nous
le savons, c’est une réalité économique qui perdurera tant qu’on ne sera pas prêt à changer de stratégie.
Réseaux VRD : Sur votre site lyonnais, comment gérez-vous l’activité de vos collaborateurs ?
Ludovic Robert :  Nous avons mis en place le télétravail, mais c’est un dépannage, car c’est aussi une perte
de productivité pour nous. La crise du Covid a également permis de resserrer les liens entre les équipes
et de développer les échanges, notamment au niveau technique. Nous avons pu tester et apprécier notre
résilience. Aujourd’hui, tout le monde est revenu pour travailler, il est donc temps de s’y remettre.

Ludovic Robert, PDG de Folan.

Tous droits réservés à l'éditeur FOLAN2-MDI 342191795
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PARIS : COVID-19, FOLAN & InfraNum : une chaîne pour
préserver l'activité de la filière - La lettre économique et politique de
PACA

Et un don solidaire de 250.000 masques…

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. « 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,

Tous droits réservés à l'éditeur FOLAN2-MDI 341767111
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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. Ils sont destinés
avant tout aux organismes de soin ou associations d'aide à la personne qui le souhaitent et qui se manifestent.
La moitié d'entre eux 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. Une nouvelle fois,
notre filière a su se prendre en main et jouer pleinement son rôle dans le maintien d'une activité essentielle
pour le pays en cette période de crise : le bon fonctionnement des réseaux télécoms » se réjouissent Ludovic
Robert et Etienne Dugas, Président d'InfraNum. 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, ravi
de cette aventure, le dirigeant s'annonce optimiste sur le plan sanitaire, convaincu que nos habitudes vont
durablement changer…

Tous droits réservés à l'éditeur FOLAN2-MDI 341767111
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Rillieux-la-Pape | Entreprise L'entreprise Folan fait un don de 250
000 masques
La société rilliarde a déjà fourni 150 000 masques à l'Ehpad de Rillieux et plusieurs mairies de la région.
« Nous en avons encore 100 000 à donner », précise son PDG, Ludovic Robert.

Dans un article Dans ma ville Lyon Saint-Etienne Le Puy-en-Velay Bourg-en-Bresse Lons-le-Saunier

Economie Vie des entreprises

Rillieux-la-Pape Rillieux-bassin Edition Ouest Lyonnais
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RHÔNE

D L'ACTU

69 / TELECOMMUNICATION: don de 250.000 masques grâce à la mobilisation de Folan

La société FOLAN (siège à Rillieux-la-Pape), spécialisée dans la conception et la fabrication

de solutions pour les réseaux fibre optique, est restée mobilisée pendant la période de la
crise sanitaire pour coordonner l'approvisionnement en masques d'une grande partie de ses

pairs. Une opération Covid 19 solidaire qui a largement été soutenue par la fédération

InfraNum et l'UlMM Rhône et qui permet un don de 250.000 masques aux associations ou

organismes de soin. La moitié doit encore être distribuée, www.folan.net

FLASH INFOS
ECONOMIE EDITION
AUVERGNE RHONE-
ALPES BOURGOGNE  
FRANCHE COMTE
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Covid-19 : la belle solidarité de Folan

Alors que le président de Folan, société spécialisée en solutions télécoms, a été confiné avec le population de Wuhan, 
il a découvert le confinement version chinoise et les fournisseurs d’équipement locaux. Pour aider les entreprises fran-
çaise des télécoms, avec le soutient de la fédération, Infranum, il a mis en place un élan de solidarité.

A son retour mi-mars, Ludovic Robert, le pdg de Folan, assiste au confinement français et ses conséquences sur plu-
sieurs de ses collègues qui, faute de masque, vont mettre plusieurs milliers de personnes au chômage. Son expérience 
chinoise lui ayant permis d’avoir quelques contacts, il décide de prendre les choses en main.

La solidarité des employés

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.

Des millions de masques

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 numé-
riques (70% des adhérents InfraNum) et œuvrent chaque jour au maintien, si essentiel, des réseaux et services télécoms 
en France. Vendus presque à prix coutant, le surplus a alimenté une cagnotte pour que 250 000 masques soient livrés 
à des associations (il en reste ! manifestez-vous si besoin). Enfin, un site internet a été monté pour vendre les masques 
restant.

Ludovic Robert et Etienne Dugas, président d’InfraNum, se réjouissent que, «une nouvelle fois, notre filière a su se 
prendre en main et jouer pleinement son rôle dans le maintien d’une activité essentielle pour le pays en cette période 
de crise : le bon fonctionnement des réseaux télécoms».
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