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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour faire face à la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, 
Lesaffre intensifie son engagement dans les actions solidaires

Pour permettre de mieux répondre aux besoins du moment, Lesaffre a envoyé à ses filiales dans le monde un 
signe fort pour intensifier leurs actions solidaires locales : ECHO, son programme de mécénat lancé début 2019 
voit son budget multiplié par 4 en 2020. De plus, le groupe a décidé d’effectuer de nombreux dons de matériel 
sanitaire et de soutenir financièrement et de manière significative Emmaüs Défi et la fédération française des 
Banques Alimentaires. Ainsi, sur cette année, Lesaffre apportera un soutien global en France et dans le monde 
de plus de 2 millions d’euros. 

Face à la pandémie, la nécessité d’une mobilisation locale accrue

Le contexte du Covid-19 et l’urgence des besoins ont poussé Lesaffre à donner un nouvel élan à son
programme de mécénat « ECHO ». L’entreprise a décidé de multiplier par quatre le fond d’abondement qui 
vient appuyer et renforcer les actions de proximité décidées par ses filiales dans plus de 50 pays.

Lesaffre entretient depuis toujours une forte proximité avec son environnement immédiat. La solidarité
s’est imposée à chaque salarié comme une évidence dès le début de la pandémie au sein du groupe.

Ainsi, dans les Hauts de France, berceau historique du groupe, Lesaffre a effectué des dons de matériel de 
protection sanitaire en faveur des hôpitaux de la région ainsi qu’à de petites structures de proximité -
souvent oubliées des dons de masse - comme les maisons de retraites, les pompiers, le personnel des aides 
à domicile, les IME (Instituts Médico-Educatifs) ou encore les infirmiers libéraux. 
Au total, plus de 30 000 masques FFP2, 70 000 équipements de protection (gants, charlottes, 
surchaussures, blouses et masques chirurgicaux) et 250 litres de gel hydroalcoolique ont ainsi été 
distribués. 
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Pour soutenir le secteur agro-alimentaire local, et plus spécifiquement les petites entreprises, Lesaffre a 
livré plus de 150 000 masques chirurgicaux à l’ARIA de Lille (Association Régionale des Industries 
Alimentaires). Inclus dans la commande globale de masques passée par Lesaffre, l’entreprise a ainsi 
épargné à l’ARIA des démarches douanières complexes et a fait bénéficier l’association d’un tarif prix 
coutant appréciable. Une seconde commande devrait suivre. 

En outre, Lesaffre a décidé de faire un don financier significatif à Emmaüs dans le cadre d’Emmaüs Défi
(programme spécifique d’insertion professionnelle des personnes en grande précarité) et à la fédération 
française des Banques Alimentaires (qui gère la logistique de l’aide alimentaire proposée par 5400 
associations caritatives en France). 

Lesaffre propose également son soutien aux organismes d’entraide dans tous les pays où l’entreprise est 
implantée. Les conséquences de la pandémie seront visibles encore longtemps et ces actions poursuivies 
sur le moyen terme.

ECHO, le programme de mécénat de Lesaffre

Début 2019, Lesaffre a lancé son programme de mécénat ECHO. Ce programme est un système 
d’abondement par lequel le groupe apporte un soutien financier additionnel aux actions de ses filiales à 
travers le monde pour les inciter à s’engager davantage dans la vie économique et sociale des 
communautés. 

« Ce programme a pris le relais d’un challenge interne que nous organisons régulièrement depuis 2014 autour des 
actions de Responsabilité Sociale et Environnementale. Cet évènement de sensibilisation a mis en lumière la 
multiplicité de nos actions dans le monde et nous a donné l’envie d’aller plus loin … beaucoup plus loin.
Notre structure décentralisée nous confère un très fort enracinement local, où que nous soyons. Cette proximité 
nous donne l’opportunité de contribuer aux actions de développement, de soutien ou d’entraide mises en place
par les associations et les ONG. » indique Antoine Baule, directeur général de Lesaffre.
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C’est l’ensemble du groupe Lesaffre, présent dans plus de 50 pays qui se mobilise face à la crise sanitaire. 
Quelques exemples d’actions :

En Europe :

Italie : Fabrication de gel hydroalcoolique à destination du corps médical (5000 litres)
Espagne : Don financier à la Banque Alimentaire 
Ukraine : Don de matériel de sécurité sanitaire à l’hôpital de proximité
Pologne : Don pour une aide diversifiée à destination des personnels soignants
Slovénie : Don de masques pour les institutions locales et les maisons de retraite
Serbie: Don de levure de boulangerie pour nourrir les personnes âgées
Hongrie: Don de levure au personnel d’un hôpital et aux pompiers
République Tchèque : Soutien à une association qui gère les conflits familiaux en période de confinement
et don de levure de boulangerie

France : Don de matériel de protection sanitaire pour les grands hôpitaux et petites structures, soutien 
logistique à l’ARIA pour les commandes de masques destinés aux petites entreprises alimentaires, 700 
tablettes remises aux enfants des familles défavorisées avec la Fondation du Nord, don à EMMAUS DEFI 
et à la fédération française des Banques Alimentaires.

En Amérique :
Etats Unis : plus de 90.000 € de soutien aux banques alimentaires et aux boulangeries, ainsi que de 
nombreux dons de masques, gants et lunettes de protection.

En Asie :
Chine : plus de 30.000 € d’achat de pains pour des kits alimentaires à destination des personnes âgées, 
des personnels soignants et des personnes sans domicile fixe.

En Afrique/Moyen Orient :
Egypte : Elaboration de kits de coloriage didactiques sur les gestes barrière pour les orphelins
Turquie : Préparation par les salariés de colis alimentaires pour les ainés ; don financier pour l’achat de 
matériel de protection sanitaire
Tunisie : Participation à des kits alimentaires, don financier au Syndicat Régional des travailleurs pour 
soutenir les gens sans emploi et fourniture de 200 paniers alimentaires pour les familles dans le besoin
Maroc : Participation des salariés pour un Fond de Soutien Covid-19 en faveur des sinistrés de la 
pandémie.
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A propos de Lesaffre

Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre conçoit,
produit et apporte des solutions innovantes pour la panification, le goût & plaisir alimentaire, le 
bien-être & la santé et la biotechnologie. Groupe familial, né dans le Nord de la France en 1853, 
aujourd’hui multi-local et pluriculturel, Lesaffre s’engage à entreprendre avec confiance pour 
mieux nourrir et protéger la planète. Proche de ses clients et de ses partenaires, Lesaffre 
emploie 10 700 collaborateurs répartis dans 80 filiales implantées dans plus de 50 pays. Lesaffre 
réalise un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

Plus d’informations sur www.lesaffre.com
Rejoignez-nous sur LinkedIn et sur Twitter

www.lesaffre.com

