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Chers Adhérents, 

 

La propagation du virus Covid-19 est assurément inédite. Elle nous place dans une urgence sanitaire 

sans précédent et remet le vital au cœur des priorités. 
Dans ce cadre, notre fédération, ses adhérents, vos entreprises et salariés, sommes un maillon 

essentiel et jouons un rôle encore plus grand pour la santé de nos concitoyens : 

 

 A la maison 

 Dans les hôpitaux et services de santé 

 Pour l’alimentation 

 Dans les industries 

Dans les collectivités 

Dans les lieux de vie et de travail 

 

Depuis le début de cette crise, et les premiers signes d’inquiétude des concitoyens, vous avez répondu 
présents, en assurant un rythme de production décuplé au service de notre pays. La sécurisation de 

nos activités est un enjeu crucial. Les citoyens français s’en rendent compte depuis quelques jours ; il 

suffit de voir l’évolution exponentielle de la demande sur certaines catégories de produits fabriqués 
par bon nombre de nos adhérents, qui traduit combien notre secteur est utile et indispensable.   

 

Le courrier signé lundi 23 mars par le Ministre de l’Economie – Bruno Le Maire – en est un signe 

tangible. 

 

Je tenais à vous adresser ce message de soutien, à vous adhérents, mais aussi à vos salariés. Par votre 

sens des responsabilités, votre savoir-faire, votre engagement, vous permettez à l’Etat français, aux 

opérateurs de santé, de lutter le plus efficacement possible contre cette pandémie ; mais aussi, de ne 

pas mettre à l’arrêt certaines chaînes d’approvisionnements afin que les citoyens, même obligés d’être 
à leur domicile, puissent vivre dans les meilleures conditions. 

 

L’équipe de l’AFISE, pleinement engagée dans ce contexte, est associée à ce message, et reste à votre 

disposition pour toutes questions, que vous auriez. 

Elle continuera à vous apporter toutes les informations utiles et à mener auprès des Autorités et de 

l’Administration toutes les actions indispensables à la poursuite de votre activité. 

 

Nous continuerons de développer notre plus grande énergie, pour faire valoir et reconnaître, la 

position clé de notre industrie et notre mission essentielle pour la Nation.  

L’hygiène renvoie à la sécurité de tous, à la sécurité de l’économie, à la sécurisation de l’avenir. 
Mobilisons-nous pour faire comprendre à nouveau l’intérêt primordial de l’hygiène, dans le quotidien 

de tous en temps normal, comme face aux grands risques et aux perturbations des équilibres locaux 

et planétaires.   

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier. 

 

Sincèrement, 

 
Sébastien BOSSARD 

Président 


