
   

   

   

   

   

     

     

             

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 16 avril 2020 

D’ici à la mi-juillet, Flawa produira près de deux millions de masques de 

protection universelle 

La société Flawa Consumer GmbH, dont le siège est à Flawil dans le canton de Saint-Gall, 

produit depuis plusieurs jours, avec sa propre machine, des masques de protection 

universelle destinés aux particuliers et aux entreprises. La production hebdomadaire, qui 

s’élève actuellement à près de 70 000 masques, s’élèvera successivement à 200 000 unités. 

D’ici à la mi-juillet, la société Flawa mettra près de deux millions de masques à disposition. 

 

Flawil, le 16 avril 2020 – « Nous sommes soulagés d’avoir pu lancer la production des 

masques de protection universelle le samedi de Pâques, ainsi que d’avoir pu nous assurer 

pour les prochains mois, grâce à nos bons contacts à l’échelle internationale, le tissu non 

tissé nécessaire à la fabrication. Compte tenu, actuellement, des longs délais de livraison de 

ce matériau à partir duquel nous produisons les masques, cela était le plus grand défi à 

relever.  En outre, la pandémie due au COVID 19 a fait augmenter, de manière exponentielle, 

les prix du marché mondial des matières premières », déclare Claude Rieser, CEO de la 

société Flawa Consumer GmbH. La machine de Flawa a, pour le moment, une capacité de 

production hebdomadaire de près de 70 000 unités qui, graduellement, atteindra 

200 000 masques par semaines. « À ce rythme et avec les matériaux dont nous disposons, 

nous allons, d’ici à la mi-juillet, pouvoir fabriquer près de deux millions de masques et nous 

allons pouvoir les mettre en vente », complète Claude Rieser. 

 

 



Les masques de protection universelle disponibles sur la boutique en ligne Flawa 

Les masques fabriqués par Flawa, offrent – combinés aux règles de conduite recommandées 

par l’Office fédéral de la santé publique – une protection supplémentaire contre une 

infection par gouttelettes. De plus, ils contribuent à réduire la probabilité de transmission du 

virus. Ils sont conçus pour les particuliers et les entreprises et non pour les professionnels de 

la santé. Les masques de protection universelle seront disponibles à partir de lundi prochain, 

le 20  avril, sur la boutique en ligne de l’entreprise www.flawaconsumer-shop.ch. Une boîte 

de 50 masques de protection conditionnés dans 5 sacs en PE de 10 unités chacun coûtera 

49 90 CHF. Des unités d’emballage de 1000 pièces seront également disponibles pour les 

entreprises. 

La boutique en ligne a été consciemment programmée de telle sorte qu’il ne sera possible 

d’acheter qu’une seule unité d’emballage par commande. Des volumes plus élevés seront 

acceptés après une prise de contact personnelle préalable avec la société Flawa Consumer 

GmbH et les clarifications correspondantes réalisées en amont. « Nous voulons donner 

l’opportunité à tous les particuliers et à toutes les entreprise de commander chez nous et, 

de contribuer, de ce fait, à approvisionner un large éventail de population en Suisse en 

masques de protection universelle », motive Claude Rieser. 
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