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Le 25 mai 2020 

L’entreprise Wicon AG met une seconde machine de production de masques de 

protection universelle à disposition 

L’entreprise suisse orientale Wicon AG a construit une machine supplémentaire de 

production de masques de protection universelle pour la société Flawa Consumer GmbH. À 

la base de cette dernière, il y a la machine fabriquée par Flawa même, qui tourne depuis la 

mi-avril. Désormais, les deux machines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ainsi 

le nombre de masques de protection universelle Flawa fabriqué est passé à 400 000 par 

semaine. En tout, près de 4 mio. de masques seront fabriqués jusqu’au mois de juillet.  

Flawil, le 25  mai 2020 – « La demande de la société Flawa Consumer GmbH nous a évidemment ravis 

et nous avons immédiatement accepté de construire une machine produisant des masques de 

protection universelle. En se fondant sur la ligne de production construite par les ingénieurs de 

Flawa, nous avons pu, en très peu de temps, mettre une machine supplémentaire optimisée à 

disposition. Après avoir réalisé les derniers tests, cette machine peut maintenant démarrer la 

production. La collaboration avec Claude Rieser, CEO de la Flawa Consumer GmbH, et avec son 

équipe s’est très parfaitement déroulée. La proximité géographique a également été un atout », 

déclare Markus Nägeli, CEO de l’entreprise Wicon AG à Andwil, à propos de la coopération à court 

terme des deux entreprises de Suisse orientale. La Wicon AG est, d’une part, spécialisée dans le 

développement et la fabrication de composants mécaniques de précision, de modules complets de 

construction ainsi que de machines spéciales. La production de masse ultra-automatisée de 

composants, principalement pour l’industrie automobile, atteignant jusqu’à 15 mio. de pièces par an, 

constitue sa seconde source de revenus. 

 

 



Une production doublée de masques de protection universelle grâce à une seconde machine 

« Le fait que nous ayons pu mettre en service une seconde machine en moins de quatre semaines 

avec le soutien de l’entreprise Wicon AG, montre l’importance de la place industrielle suisse et 

l’efficacité des PME nationales. Grâce à l’union de nos forces, nous pouvons désormais doubler notre 

production de masques de protection universelle, de sorte que nous pouvons notamment mieux 

maîtriser les commandes plus importantes », déclare Claude Rieser. Depuis la mi-mai, les particuliers 

peuvent commander jusqu’à 5 boîtes de 50 unités, les entreprises jusqu’à 3 boîtes de 1000 unités. 

Une boîte de 50 masques universels coûte 49,90 CHF. De plus, nous allons développer des solutions 

sur mesure à la demande des entreprises.  

Les masques de protection universelle fabriqués par la société 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. 

 
À propos de la société Flawa Consumer GmbH 
 
Avec plus de 100 collaborateurs et collaboratrices basés à Flawil (SG, Suisse), la société FLAWA Consumer 
GmbH – en tant que société européenne affiliée au groupe américain Cotton – développe et fabrique des 
produits à base de coton ainsi que des semelles fraîcheur innovantes pour de nombreux détaillants 
helvétiques, européens et américains. Face à la pandémie de COVID 19 et à la pénurie de masques de 
protection en Suisse, l’entreprise produit, depuis la mi-avril 2020, également des masques de protection 
universelle avec ses propres machines. 
 
 
 
À propos de l’entreprise Wicon AG 
 
L’entreprise Wicon AG a vu le jour en 2017 et est le résultat de la fusion de la Spörndli&Seger AG, la Fagagnini 
AG et la Wicon AG. Le groupe industriel a été rassemblé sur un site commun à Andwil SG (Suisse) et emploie 
65 collaborateurs. Il est spécialisé dans le développement et la fabrication de pièces mécaniques de précision, 
de modules complets de construction ainsi que de machines spéciales. La production de masse ultra-
automatisée de composants, principalement pour l’industrie automobile, atteignant jusqu’à 15 mio. de pièces 
par an, constitue sa seconde source de revenus. 
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