
Le groupe japonais Iris Ohyama, récemment implanté en France, se mobilise pour répondre à la volonté 
du gouvernement français d̓être indépendant dans l̓approvisionnement de masques chirurgicaux, avec une production locale.

Pionnier dans la fabrication d̓équipements en plastique  pour la maison, désormais fabriqués en France, 
le groupe est également depuis longtemps un acteur majeur dans la production de masques de protection. 
Ses usines en Chine s̓affairent d̓ailleurs à produire chaque jour depuis le début de cette pandémie des millions 
de masques distribués sur les marchés chinois et japonais, mais également aux gouvernements de ces pays.

Fort de son expérience, et conscient du besoin réel de la France, Iris Ohyama a décidé Fort de son expérience, et conscient du besoin réel de la France, Iris Ohyama a décidé d̓investir pour démarrer 
la fabrication de masques dès octobre prochain sur son nouveau site français, à Lieusaint en Seine et Marne.

Cette production labellisée Made in France permettra aux institutions et entreprises françaises de s̓approvisionner 
localement et rapidement, tout en bénéficiant d̓une indépendance territoriale mais également du savoir-faire japonais 
dans l̓exécution d̓une production efficiente. La région Ile de France a d̓ores et déjà indiqué qu̓elle soutiendra ce projet. 

Le groupe dont le chiffre Le groupe dont le chiffre d̓affaires global s̓élève à plus de 4.5 milliards d̓euros en 2019, a également décidé de renforcer 
sa capacité de production au Japon afin de fabriquer 90 millions de masques par mois dès le mois de Juin, et prévoit également de 
mettre en place cette production de masques dans ses usines américaines et coréennes d̓ici le mois de Septembre de cette année.

D̓autre part, pour faire face à la pénurie de masques dont souffre aujourd̓hui le pays, une décision unanime a été prise 
au sein du groupe de réaliser un don de 500 000 masques au gouvernement français. L̓objectif étant de fournir 
des équipements de protection aux personnes qui se dévouent chaque jour pour lutter contre l̓épidémie.  des équipements de protection aux personnes qui se dévouent chaque jour pour lutter contre l̓épidémie.  

Cette donation a été approuvée par le président du groupe Iris Ohyama, Akihiro Ohyama, actuellement basé au Japon, 
conscient de la gravité de la crise sanitaire à laquelle nous faisons face aujourd̓hui 
et soucieux de ses collaborateurs, notamment sur le continent européen. 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

IRIS OHYAMA dans le Monde

Contactez M me  Sophie VANDOME pour plus d̓informations : s.vandome@iriseurope.fr
IRIS OHYAMA FRANCE - 990 avenue Marguerite Perey - 77127 Lieusaint

IRIS OHYAMA en France

23 000 références commercialisées à travers le Monde

2 usines en Europe : France et Pays Bas

Implantation en France en 2019

Investissement de 60 Millions d̓euros

Usine de production de 65 000 m²

Pour rappel, quelques chiffres clefs 

Chiffre d̓affaires de 4.5 milliards d̓euros en 2019

Entreprise fondée en 1958

IRIS OHYAMA : Une production de masques Made In France dès Octobre 2020 !

EPI - EQUIPEMENTS DE LA MAISON - ELECTROMÉNAGER -  ACCESSOIRES POUR ANIMAUX - MOBILIER - RANGEMENT

A Lieusaint, le 3 Avril 2020.


