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TASK FORCE RUCHE ACTIONCOVID-19
UNE COMMUNAUTÉ INDUSTRIELLE MOBILISÉE
Depuis mi-mars, des industriels lyonnais se sont structurés autour de La Ruche Industrielle pour venir en aide à la
société française dans la lutte contre le Covid-19 à travers la production et la livraison d’équipements de sécurité.
La Ruche Industrielle comme fédérateur
La Ruche Industrielle, en tant que groupe d’industriels fédérés et connectés avec les institutions et les acteurs
du territoire, a mis en place dans un temps très court (à partir du 30 mars) une task force ActionCovid-19. Elle
s’est appuyée sur son savoir-faire de gestion de projets industriels en mode agile pour : réunir des experts,
consolider la capture des demandes et des besoins auprès des Hôpitaux Civils de Lyon, centraliser des plans
vérifiés et assurer la coordination de la production avec son réseau. Une manière de travailler en collaboration
qui prend tout son sens dans cette période inédite !
Ce groupe de travail mobilise une 20aine d’experts qui se rencontrent régulièrement, à distance, à raison de deux
fois par semaine avec une coordination Ruche.
Les acteurs impliqués dans cette action solidaire
Activate Innovation, AAM, Aldes, Allizé Plasturgie, ARS, Bosch Rexroth, Decathlon, Direccte, DGE, EDF, Eriks,
Framatome, Hôpitaux Civils de Lyon, INSA Lyon, Métropole de Lyon, Renault, SEB, Visières Solidaires,
Volvo/Renault Trucks et Youfactory.
Des solutions en cours de production et de livraison
La task force Ruche ActionCovid-19 s’est d’abord concentrée sur la production de visières intégrales et lunettes
de sécurité dîtes « TC », besoin urgent de nos centres hospitaliers.
Avec la mise en commun de 65 imprimantes 3D, de solutions de découpe laser et le volontariat des équipes, le
collectif produit :
• Visières intégrales : 4600 unités/semaine.
• Lunettes « TC » : 500 unités / semaine.
• Aspirateurs à mucosité
• Solutions d’ouverture de porte sans contact
Ces équipements sont livrés aux Hôpitaux Civils de Lyon, en collaboration avec l’ARS, qui les redistribuent dans
leur réseau en fonction des besoins. Un travail conjoint avec la filière plasturgie est en cours pour industrialiser
la production et produire plus de volume.
D’autres besoins ont été exprimés par les services de santé, pour lesquels l’équipe de travail poursuit ses
efforts : blouses jetables et d’autres équipements qui permettront de faciliter la reprise du travail.
Toute entité locale bénéficiant d’une expertise ou de ressources utiles (impression 3D, injection plastique,
découpe laser, usinage-NCN) est la bienvenue !

À PROPOS
La Ruche Industrielle est un collectif et un lieu ressource implanté au cœur du site USIN industrie du futur de
Lyon. C’est une association loi 1901, à but non lucratif, créée par 7 industriels de tailles et secteurs différents,
aux côtés d’une institution et d’une grande école.
La mission de La Ruche est de permettre aux industriels du territoire de s’épauler pour trouver des réponses
aux challenges actuels et développer leur performance. Comment ? En menant ensemble des projets
concrets. Elle défend une vision décomplexée des partenariats : la collaboration entre industriels,
institutionnels et écoles/lab donne de la puissance aux projets industriels. À La Ruche, on invente une vision
durable, collaborative, bienveillante et audacieuse de l’industrie.
Plus d’informations sur larucheindustrielle.fr et nos réseaux sociaux.

L'équipe projet inter-entreprises

Production et livraison de visières et de lunettes

Poignées de porte sans contact

LES AUTRES INITIATIVES DE NOS MEMBRES
POUR SOUTIEN À LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
ALDES
Aldes a fourni plus de 240 unités de système de ventilation centralisé pour les hôpitaux recréés dans des structures
comme des stades ou des gymnases de Wuhan. Toutes les unités fonctionnent bien et fournissent de l’air Aldes dans ces
bâtiments.

EDF
Le Groupe EDF s’est pleinement mobilisé pour garantir les missions essentielles à la Nation et la continuité de toutes ses
activités (production, approvisionnement, commercialisation, services…) au service de chacun de ses clients, tout en
inscrivant son action dans l’élan de solidarité national en accompagnant, par des mesures inédites, les entreprises, les
clients professionnels et particuliers et en mobilisant ses salariés bénévoles au service de personnes seules ou isolées
dans les territoires.

EFI AUTOMOTIVE
EFI Automotive a décidé, il y a quelques semaines, d’aider les différents soignants, EHPAD et services publics de Beynost
et ses environs, en donnant plus de 25 000 masques.

FIVES
Fives soutient la lutte contre le COVID19 en maintenant le meilleur niveau possible d’activité notamment pour les clients
des domaines de la grande distribution alimentaire et de pharmacie ainsi que du e-commerce. La filiale anglaise Fives
Landis Ltd travaille à la production de pièces en résine entrant dans la fabrication de respirateurs artificiels. Une équipe de
15 personnes avance sur ce sujet 7/7, 24/24 pour relever le défi de produire 5 000 ventilateurs artificiels.

MÉTROPOLE DE LYON
La Métropole de Lyon a lancé un plan de 100 millions d’euros d’aides économiques d’urgence afin de soutenir les
entreprises du territoire dans cette crise sans précédent. Accompagner les acteurs industriels à travers des actions interentreprises pour le resourcing local et valoriser le savoir-faire des acteurs de la Métropole est une priorité pour préparer
l’après-crise sanitaire et redynamiser l’économie locale

INSA LYON
Des aides financières d’urgence ont été mises en place par la Fondation INSA Lyon à destination de 160 élèves-ingénieurs
en difficulté. Ces aides couvrent : les voyages de retour au domicile, l’alimentation quotidienne, le financement d’outils
informatiques, d’accès Internet et de forfaits téléphoniques, dans le respect de l’égalité des chances.

PTC
Pour accompagner l’effort collectif, PTC offre un accès gratuit à ses solutions logicielles Vuforia Chalk (expertise à
distance) et à Onshape (CAO). PTC France est aussi solidaire de l’initiative #GardonsLeLien lancée par la Simplon fondation
qui contribue, grâce au numérique, à pallier le risque d’isolement des plus vulnérables pendant cette crise.

SNCF
Le groupe SNCF participe activement à la lutte contre le COVID19. A ce jour, 10 TGV médicalisés ont permis le transport
inter-régional d’environ 200 malades. Le transporteur GEODIS (filiale du groupe SNCF) a assuré pour le compte de l’Etat
l’approvisionnement des 21 000 pharmacies du territoire français et a été chargé de mettre en place le pont aérien Chine –
France pour l’acheminement de masques sanitaires.

VICAT
Dans un contexte de solidarité nationale, le groupe Vicat a fait don de son stock de masques FFP2 et de gel
hydroalcoolique approvisionné avant la crise, aux hôpitaux de Bourgoin-Jallieu et Grenoble, ainsi qu’aux Agences
Régionales de Santé de l’Isère et de Meurthe-et-Moselle.

VOLVO / RENAULT TRUCKS
Outre la production de visières et lunettes TC, Renault Trucks SAS et ses salariés sont mobilisés dans la lutte contre le
COVID19 : la confection à domicile, par des volontaires de plus de 10 000 tabliers jetables par jour à destination du
personnel soignant des HCL, le prêt de 6 véhicules utilitaires à la Croix Rouge Insertion pour ses activités de livraison et
messagerie de matériel d’urgence sanitaire et d’aide alimentaire, et la fourniture de protection de sièges pour les véhicules
du SAMU, des pompiers ou des ambulanciers.
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