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Le Groupe LEMOINE, ayant appris le 25 mars la pénurie d’écouvillons, a aussitôt 
pris l’initiative de s’organiser pour produire ces écouvillons rhinopharyngés 
nécessaires aux tests virologiques de dépistage du Covid 19 en France. 
 
Le Groupe LEMOINE, spécialiste de la fabrication de produits de soins et d’hygiène à base de coton 
(cotons-tiges et disques à démaquiller) a créé au cœur d’une de ses usines - LEMOINE France à Caligny 
(Orne) - une ligne de production dédiée à la fabrication des écouvillons rhinopharyngés. 
 
Après les phases :  
 

− de mise au point par LEMOINE France, grâce au savoir-faire et à l’expertise de ses équipes, de 
l’écouvillon prototype (entre le 25 mars et le 31 mars ), respectant les spécificités d’un écouvillon 
référent 

 

− de validation des premières séries de ce nouveau dispositif de santé dans le domaine de la virologie 
par les centres hospitaliers  de l’armée et de l’AP-HP (entre le 2 avril et le 14 avril 2020) 

 
Le 21 avril, l’ANSM, par décision dérogatoire, a autorisé LEMOINE France à fournir aux différents 
établissements de santé les écouvillons à embout coton. 
 
Le 22 avril, les productions ont ainsi pu démarrer à Caligny permettant le jeudi 23 avril les premières 
livraisons d’écouvillons rhino pharyngés à l’hôpital des armées de Percy et le vendredi 24 avril à l’AP-HP, soit 
moins d’un mois après que les équipes de Lemoine France et Groupe Lemoine se soient mises en ordre de 
bataille pour être en mesure de produire des écouvillons sur son site de Caligny (Orne). 
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Cette semaine, les productions et les livraisons se poursuivent de manière à satisfaire tous les besoins des 
différents centres hospitaliers, agences régionales de santé et laboratoires, en France et en Outre-mer. 
 
En cette période de préparation du déconfinement, accompagner les soignants, les aidants et accroître de 
manière très significative le nombre de tests possibles de dépistage du Covid 19 permet aux équipes de 
Lemoine France et de Groupe Lemoine d’éprouver un profond sentiment de solidarité et de grande fierté. 
 
Cela s’ajoute à la mobilisation continue des équipes, qui depuis le début du confinement, ont poursuivi 
dans un cadre de production adapté de manière à garantir la sécurité de chacun, la fabrication de produits 
d’hygiène à base de coton distribué par le Groupe Lemoine. 
 
« Le Groupe Lemoine tient tout particulièrement à exprimer sa reconnaissance aux services médicaux, 
pharmaceutiques et administratifs de l’AP-HP et à l’ensemble des services de santé des Armées à Percy, qui 
l’ont soutenu dans cette initiative et lui ont apporté des informations indispensables. 

Il remercie le METI (Mouvement des entreprises de taille intermédiaire) et la FEEF (Fédération des entreprises 
et entrepreneurs de France) qui l’ont accompagné dans cet effort ». déclare Jeanne Lemoine, Directeur 
Général du Groupe Lemoine. 

Elle ajoute : « Cet écouvillon, le seul 100 %. Français, est le résultat d’une belle chaîne humaine qui a su 
construire des ponts improbables entre des secteurs, qui, en d’autres circonstances ne se seraient pas 
rencontrés.” 
 
A propos du Groupe Lemoine 
Fondé en 1978 par Philippe et Jeanne Lemoine, le Groupe Lemoine a développé un savoir-faire unique dans la 
fabrication de produits de soin et d’hygiène à base de coton. En quelques années, la petite entreprise familiale est 
devenue leader sur son marché en Europe, et n°2 dans le monde, avec plus de 300 clients à l’international et 10 
usines sur les 5 continents. Une expertise reconnue qui repose non seulement sur sa capacité d’innovation mais 
aussi sur son engagement fort en matière de développement durable. 

Le Groupe Lemoine est une ETI 100% familiale, dont les dirigeants sont Philippe et Jeanne Lemoine, et leur fils 
Alexandre, qui les a rejoints en 2006. 
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