Comment une ﬁlière «masques» 100% belge
est sortie de terre en quelques mois
Une dizaine d’entreprises ont lancé des lignes de production locale dans le
royaume. Leur capacité de fabrication à terme : plus 600 millions de masques par an,
chirurgicaux principalement. Pour la plupart, il s’agit d’une stratégie de
diversi cation. Viable ? Le pari est en tout cas tenté.

L’entreprise Deltrian, à Fleurus, ne reste pas confinée
dans le marché belge, d’autres ventes ont déjà commencé
ailleurs en Europe. - Mathieu GOLINVAUX.
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n février dernier, personne n’aurait parié sur ce petit bout rectangulaire

bleu, blanc, parfois vert, superposition de couches ﬁltrantes, spontanément
associé au monde médical. D’ailleurs, chez nous, c’est bien simple, personne n’en
fabriquait. Mais voilà… Sept mois plus tard, tout a changé, rien n’est plus
vraiment comme avant, et notre pièce de protection a fait couler beaucoup
d’encre, a alimenté d’interminables discussions, s’est ﬁnalement invitée sur notre
visage, mais a aussi… suscité l’appétit d’entrepreneurs.
LIRE AUSSI

Le masque à l’extérieur est-il e cace? Ce qu’en dit la science
(https://plus.lesoir.be/318924/article/2020-08-14/le-masque-lexterieurest-il-e cace-ce-quen-dit-la-science)
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Depuis le début de la crise, ils sont plusieurs à avoir planché sur des business
plans, à avoir investi et fait de la place dans leurs usines, où des machines ont été
assemblées. Certaines attendent encore de s’animer mais d’autres tournent déjà à
plein régime. Du nord au sud du pays, nous avons identiﬁé onze projets. Leur
objectif est similaire : le lancement d’une production locale de masques, appelée
à survivre au moins sur le moyen terme.
Derrière eux, des grands noms de l’industrie belge comme AB InBev ou Ontex,
des sociétés avec un pied dans le monde de la protection – Deltrian, spécialiste
de la ﬁltration, Van Heurck, confectionneur de vêtements de travail – et puis des
industriels plus traditionnels comme Weimat, fabricant de pièces en matière
plastique pour l’industrie automobile et l’aéronautique, Altifort Boart, actif dans
la production d’outils haute précision pour les secteurs de l’acier et du verre, ou
encore Ducaju, spécialiste de l’emballage de produits alimentaires de luxe. Enﬁn,
il y a des surprises comme Cartamundi, incontournable acteur du secteur des
jeux de cartes. Des histoires bien singulières donc, qui ont abouti, en quelques
mois seulement, à la naissance d’une véritable ﬁlière.

Des millions d’investissement
Chez D.t.o., à Ypres, les premiers masques chirurgicaux sont sortis du bâtiment
industriel loué pour l’occasion début août. Mais l’idée a germé dès le début de la
crise. A ce moment-là, la société active dans le trading de prêt-à-porter de l’Asie
vers l’Europe réoriente son business vers les masques, dont la demande explose.
« De ﬁl en aiguille, on a appris à connaître tous les détails de ce qu’est un
masque, de ce qu’il faut pour en produire, les matières premières nécessaires,
etc. », raconte le CEO Laurent Delfosse.
LIRE AUSSI

Pourquoi les experts ont plaidé pour le port du masque obligatoire
(https://plus.lesoir.be/312574/article/2020-07-10/pourquoi-les-expertsont-plaide-pour-le-port-du-masque-obligatoire)
Avec l’aide de deux partenaires – un ingénieur pour la construction de la
machine et la production future des masques, et un spécialiste des ultrasons
chargé du « soudage » des masques – la machine est conçue et
l’approvisionnement en matières premières est sécurisé. « Nous avons tout
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acheté et stocké pour assurer les trois premiers mois de production. Mais à partir
du mois d’octobre, nous avons prévu de produire nous-même la matière
intermédiaire, le “meltblown”, c’est l’élément clé du masque, c’est ce qui fait qu’il
y a un ﬁltrage », poursuit notre interlocuteur qui revendique grâce à cela un
produit totalement « made in Belgium ».
Cartamundi s’est elle aussi entourée d’associés pour développer une toute
nouvelle technologie de laquelle sortiront des masques FFP2 et FFP3 originaux.
Un investisseur privé, le constructeur de machines Cloostermans et l’Université
d’Anvers, réunis dans la spin-o baptisée Medimundi, ont investi 3,5 millions
d’euros pour lancer l’innovation. « Et ce n’est qu’un début ! », assure David
Germis, qui a pris la tête de Medimundi et qui attend la livraison de la fameuse
machine début septembre pour pouvoir commencer la production.
LIRE AUSSI

«Les masques buccaux à l’école pourront être nécessaires tout au long de
l’année», selon Erika Vlieghe (https://plus.lesoir.be/320299/article/202008-21/les-masques-buccaux-lecole-pourront-etre-necessaires-tout-aulong-de-lannee)
La société Ducaju, elle, a proﬁté de l’outil développé par un de ses fournisseurs
chinois. Elle en a acquis deux et a été une des premières, mi-mai, à lancer sa
production. Enﬁn, chez Bru Textiles, au sud d’Anvers, plus qu’une machine, c’est
toute une pièce qui a été construite pour le projet : une « salle blanche » certiﬁée
ISO. A l’intérieur, trois machines. « 35 personnes travaillent dans cette unité en
deux shifts. Pour tout ça et aussi l’achat des matières premières, nous avons
investi quatre millions d’euros ces derniers mois », explique Jo De Ridder, le
cofondateur de BruMed, la société mise sur pied aussi pour l’occasion.

De la pénurie à la surproduction ?
Ici, à vitesse de croisière, on prévoit de produire 100 millions de masques par an,
80 millions chez Ontex, lorsque la production sera lancée. Pour l’instant, les
machines sont toujours en test. Mais le plus gros projet est celui soutenu par le
fédéral et porté par les entreprises ﬂamandes Van Heurck et ECA. Objectif : 190
millions de masques chirurgicaux et FFP2 à l’année. En tout, d’après nos calculs,
les industriels belges devraient être capables de fournir, à terme, plus de 600
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millions de masques (tous types confondus) par an. Avec ça, la pénurie connue
en mars et avril ne semble plus qu’un lointain souvenir. Ironie du sort, les choses
ont même l’air de s’être inversées…
Car si le port de protection buccale se généralise partout (mais pour combien de
temps ?), des ﬁlières « masques » ont ﬂeuri dans de nombreux pays européens,
beaucoup de citoyens sont équipés de protections en tissu lavable et les ﬁrmes
asiatiques continuent de vendre en quantité chez nous. Dès lors, on ne peut pas
s’empêcher de se poser la question : ne va-t-il pas y avoir trop de masques sur le
marché belge ?
LIRE AUSSI

La motivation des Belges à respecter les mesures sanitaires a du plomb
dans l’aile (https://plus.lesoir.be/319879/article/2020-08-19/lamotivation-des-belges-respecter-les-mesures-sanitaires-du-plomb-danslaile)
La réponse dépend en partie de la demande. Une étude, réalisée par le cabinet
McKinsey, a identiﬁé les besoins pour le personnel de santé belge au plus fort de
la crise à plus de 200 millions de masques par an (18 millions par mois). Pour le
grand public, pas d’estimation o cielle. Les entreprises qui ont lancé des unités
de production, elles, en tout cas, y croient.
Aujourd’hui, leurs clients sont les entreprises, les communes, les pharmacies, les
maisons de repos ou les citoyens directement. « On part du principe que la
demande de masques sera plus grande après qu’avant la crise. Même s’il y aura
plus d’acteurs qui fournissent, on a pris le risque et c’est à nous de sécuriser une
part de marché », estime Laurent Delfosse. Même analyse pour Jens Van Loo.
« Le port du masque, c’est quelque chose qui va durer. Les familles en ont dans
leur armoire et si quelqu’un tombe malade, il met un masque pour sortir, pour
aller travailler. Ça va faire partie de la vie courante ».

Masque belge vs chinois
Autre interrogation alors : niveau prix, un masque noir-jaune-rouge peut-il se
défendre contre un masque rouge étoilé ? Le directeur commercial de Ducaju est
très conﬁant. « Nous avons été très surpris du niveau de prix que nous sommes
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capables d’atteindre. Il y a très peu de di érence entre nos prix et les prix chinois,
nous sommes sur le même niveau, avec une meilleure qualité. Nos coûts de
transport sont moins élevés et nous travaillons avec des fournisseurs européens,
ça nous permet aussi d’économiser sur certains points ».
Pas de doute non plus pour le patron du fabricant de matelas Somnis Bedding,
associé à AB InBev pour la production de masques chirurgicaux. « En ce
moment, avec des composants techniques européens, nous sommes à 100 %
compétitifs avec les prix d’importation de la Chine ! ». Chez Belgium Mask
(entité créée par Altifort Boart, à Nivelles) et BruMed, on conçoit « quelques
cents de di érence, tout au plus ». L’entreprise anversoise assure pouvoir
compter sur la force de frappe de Bru Textiles, sa société mère, pour faire baisser
les coûts.
Medimundi table, elle, sur la qualité de son produit pour faire la di érence.
« Nous n’avons pas d’inquiétude par rapport à la compétitivité car on a un
produit unique, basé sur le confort pour l’utilisateur. Après, cela reste une niche,
le but n’est pas d’aller nous battre contre les géants du secteur », reconnaît son
CEO, qui ne compte toutefois pas se cantonner au marché belge. « On va
débuter par là. Mais Cartamundi a une douzaine d’usines dans le monde et
l’idée, c’est d’étendre notre appareil industriel aux Etats-Unis, en Amérique du
Sud, en Inde ou au Japon ».
LIRE AUSSI

Le coronavirus a-t-il infecté la démocratie?
(https://plus.lesoir.be/319856/article/2020-08-20/le-coronavirus-t-ilinfecte-la-democratie)
Chez Deltrian, les ventes ont déjà débuté ailleurs en Europe. « Nous avons
énormément de clients belges en B2B, mais nous avons aussi des clients français.
Nous pouvons nous appuyer sur nos ﬁliales. Celle en Norvège nous a demandé
de les fournir car le masque est devenu obligatoire là-bas et ils ne connaissent
que le masque chirurgical. Nous avons répondu à des appels d’o res en
Slovaquie, via notre ﬁliale slovaque, même chose en Hollande ou en
Allemagne ».
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Produit innovant, de meilleure qualité, main-d’œuvre très réduite, certains
tablent aussi tout simplement sur la gri e « made in Belgium ». C’est dans l’air
du temps et ça pourrait bien fonctionner. Mais cela pourrait aussi se heurter à
une autre préoccupation actuelle : le souci écologique de limiter les produits à
usage unique, largement dominants dans l’o re belge. Bref, les inconnues sont
très nombreuses et la principale reste l’évolution de la pandémie.
LIRE AUSSI

Ecole pour tous, masque obligatoire, sorties suspendues: le mode d’emploi
de la rentrée (https://plus.lesoir.be/319705/article/2020-08-18/ecolepour-tous-masque-obligatoire-sorties-suspendues-le-mode-demploi-dela)

Quatre entreprises wallonnes
C.DA.

Zénitude inquiète pour l’avenir
Zénitude a été un des tout premiers acteurs à lancer une production de masques sur le sol
belge. « Le 17 mai, on était en route ! », s’exclame Stéphane Soenen, le patron de l’entreprise.
Une façon pour cette société active dans le domaine de la literie de sauver son business
traditionnel, miné par la crise. « Nous avons eu peur de ne pas survivre. Il fallait rebondir et
pallier le manque à gagner ». Stéphane Soenen investit alors plus de 500.000 euros dans
une ligne de production et une ligne d’emballage, le tout semi-automatisé, d’où sortent un
million de masques de « confort » par semaine. Après un peu plus de trois mois de
production, le bilan est mitigé et l’avenir pas forcément radieux. D’abord parce que la PME
comptait sur les commandes du gouvernement, qui ne se sont jamais concrétisées. D’autre
part, parce qu’une forte chute des prix dans le futur fait craindre une perte de compétitivité.
« On continue à vivre car les grandes surfaces vendent les masques à des prix très élevés, et
nous les fabriquons bien moins cher. Mais le jour où les prix vont retomber à sept ou huit
euros la boîte, ça va être compliqué ».

Deltrian : la Région en arrière-plan
Spécialiste de la ﬁltration, Deltrian International a remporté en avril l’appel d’o res de la
Région wallonne visant à mettre en place une unité de production dans le sud du pays. Une
société spéciﬁque – Deltrian protective Equipment – a été créée pour l’occasion. Elle est
aujourd’hui détenue à 51 % par la PME carolo et à 49 % par la Région wallonne, qui a
investi 250.000 euros dans l’a aire, en plus d’un prêt de 450.000 euros. Début juin, une
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première machine, acquise en Allemagne, débute la production de masques chirurgicaux et
de masques lavables, dits « citoyens ». Les cinq premiers millions de pièces atterrissent dans
la réserve du gouvernement wallon, c’était le deal. Puis tout s’est accéléré. « Nous sommes
passés à deux machines. Et depuis mi-juillet, elles sont quatre », raconte Jean Kalyvas, le
porte-parole de l’entreprise, qui a embauché une vingtaine de personnes pour faire
fonctionner la nouvelle activité. 2,4 millions d’euros ont pour l’instant été investis dans celleci.

Belgium Mask mise sur le circuit court
Au début de la crise, Altifort Boart commence par produire des visières. Et puis en mai, le
projet « masques » prend forme. « Durant la crise, on s’est rendu compte qu’il y avait un
gros manque de production belge et qu’on dépendait fortement de la production chinoise.
On s’est donc demandé ce qu’on pourrait faire là-dedans ». La société Belgium Mask est
alors créée, les certiﬁcats sont demandés et la production de masques chirurgicaux de type II
débute ﬁnalement début août. « Nous voulons mettre le savoir-faire belge en avant et
favoriser le circuit court. On fonctionne avec des matières premières qui sont uniquement
européennes », explique Manon Ducarme, chargée des relations client de l’entreprise.

Weimat : l’impossible certiﬁcation ?
Le produit proposé par la société Weimat fait ﬁgure d’exception parmi les projets lancés. Pas
de textile dans les masques eupenois mais du plastique « léger et souple ». Le « LeanMask »
a été conçu en mars dernier par l’équipe de dessinateurs et de techniciens de l’entreprise
spécialisée dans la fabrication de moules destinés à l’injection plastique. Sa
commercialisation a débuté dès avril. La protection est lavable au lave-vaisselle, à la machine
à laver ou au savon, elle est dotée d’un ﬁltre certiﬁé FFP2 et se décline en quatre modèles
vendus de 15 à 25 euros : la version masque « citoyen », la version « fashion », « médical » et
pour enfant. Pour Alex Weiss, le patron de la société, « c’est une solution made in Belgium à
la surconsommation actuelle de masques chirurgicaux jetables ». Ce dernier y a investi entre
100.000 et 150.000 euros. Problème, le produit est si particulier qu’aucun laboratoire
n’accepte de le certiﬁer dans son entier. « Tous les instituts que j’ai contactés peuvent me
donner des valeurs de ﬁltrage – je sais que c’est ok – mais pas de certiﬁcat. Donc je ne peux
pas faire de publicité en ligne, je ne peux pas répondre aux appels d’o res, je manque de
grosses commandes », déplore ce germanophone, qui reconnaît ne plus savoir quoi faire.
D’autant que la demande, elle, est bien là. 12.000 masques ont déjà été vendus aux
pharmacies, dentistes, hôtels, à certaines grosses entreprises comme ArcelorMittal ou Audi à
Bruxelles. Quant à la production, elle peut monter jusqu’à 100.000 masques par semaine.
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Posté par Pieraerts Jacques, Il y a 1 minute

Masques belges Voilà une initiative qui doit être soutenue, dans par les autorités que par
la grande distribution Belge, et les clients. Acheter belge = indépendance et
autosu sance et moindre impact écologique [Co2 des avions et bateau prévenant de
Chine]) + contrôle de qualité à la production et pas (trop tard) à l’arrivée de la
marchandise comme cela a été le cas plusieurs fois. Cette initiative pourrait être étendue
aux « tabliers, couvre chaussure et bonnets » médicaux et pour le secteur alimentaire.
Sans avoir conﬁrmation de sa véracité, j’ai lu que nous pourrions faire face à un manque
de seringues une fois la vaccin disponible. Voilà une autre opportunité de prévoyance.
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/320777/185817)

Posté par Vary Monique, Il y a 1 minute

Nous sommes capables de tout produire , c’est maintenant démontré. Lors de la pénurie
de masques, des ﬁrmes belges qui ont fait des o res ont été rejetées, pourquoi?
Accepterons-nous enﬁn de payer le juste prix des produits de qualité made ni Belgium
plutôt que de participer au grand gaspillage des objets importés (vite achetés, vite jetés)?
C’est une révolution dans la manière de consommer. L’idée est dans tous les esprits, mais
de là à sauter le pas.....
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/320777/185816)

Posté par Esquenet Alexandre, aujourd'hui 07:29

Super! Enﬁn du positif dans cette gestion sanitaire.
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/320777/185800)
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