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Ecolab inaugure le plus grand centre de recherche et
développement d’hygiène en Europe pour le secteur de la santé
Les Laboratoires Anios et Ecolab ont plus de doublé la capacité de leur centre d’excellence
Luce Letartre, situé à Sainghin-en-Mélantois, dans le nord de la France

Sainghin-en-Mélantois, France – le 11 septembre 2020 – Ecolab, le leader mondial des
solutions et services en matière d'eau, de sécurité alimentaire et de prévention des
infections, et Laboratoires Anios, une entreprise du groupe Ecolab spécialisée dans le
secteur de la santé, ont inauguré aujourd’hui l’extension de leur centre de recherche. Ce
centre d’excellence s’étend désormais sur plus de 2 000 m2, doublant ainsi la capacité
d’innovation et de recherche du groupe et accélérant la mise sur le marché de produits
essentiels à la prévention d’infections, et contribuer à la protection de la santé publique.
L’évènement s’est déroulé en présence de Franck Riester, le Ministre délégué au
Commerce extérieur et à l’attractivité de la France et la Ministre déléguée à l'Industrie,
Agnès Pannier-Runacher, ainsi que le Secrétaire Général Adjoint de la préfecture du Nord,
Nicolas Ventre.
«Ecolab est un acteur international avec une grande présence et histoire en France, et cet
investissement témoigne de la confiance de cette entreprise envers l’économie française,» a
commenté Frank Riester. « Les investisseurs internationaux font confiance à la France, car
notre agenda pro-entreprises est clair et le restera. Le plan “France Relance” soutient cette
stratégie, accompagnant nos efforts afin de transformer notre économie vers un modèle
vert, compétitif et durable.»
« Je tiens à saluer la décision d’Ecolab d’investir dans un centre de recherche et
développement d'excellence dans notre pays, » a dit Agnès Pannier-Runacher. « C’est le
résultat concret du travail que mène le gouvernement depuis le début du quinquennat et qui
a placé la France sur la première marche européenne en termes d’attractivité en 2019. C’est
aussi la preuve qu’avec le plan de relance, nous nous donnons les moyens de développer
dans nos territoires les industries d’avenir qui seront créatrices d’emplois pérennes. »
Ce centre de recherche Ecolab-Anios est le seul en Europe à intégrer des laboratoires
spécialisés en chimie de formulation, microbiologie, chimie analytique et en virologie,
expertise nouvellement ajoutée à l’éventail des capacités du groupe Ecolab. Equipé de
technologies de pointe, ce centre de recherche est non seulement dédié à la conception des
produits d’hygiène destinés à la prévention des infections, mais également à la réalisation
de tests afin de démontrer l’efficacité des produits Ecolab et Anios vis-à-vis des germes
émergents présents dans les établissements de santé. Il est à noter que l’ensemble des
laboratoires du centre de recherche travaillent sous double certification GLP et ISO:17025, a
qui en font des laboratoires reconnus sur la scène internationale.

« Ce centre d’excellence a une surface et des capacités inégalées en Europe, » a dit Chafik
Hilal, Directeur Général de la division Healthcare d’Ecolab en Europe. « Cette expansion
témoigne de nos ambitions de croissance dans la région. Nous combinons les forces
d’Ecolab et Anios afin d’offrir une expertise scientifique et commerciale qui accompagnent
les établissements de santé dans leur mission de lutte contre les infections nosocomiales et
de leur mission de santé publique. Les infections nosocomiales sont responsables de 4 000
décès chaque année en France1.»
Construit en 2012, le centre de recherche offre désormais une technologie de pointe qui va
permettre à Ecolab et Anios d’extraire et identifier les microorganismes à l’origine des
infections et d’offrir une meilleure protection de l’environnement des patients. Grace à sa
capacité accrue et ces 37 collaborateurs, le centre d’excellence pourra conduire plus de 22
000 tests par an et pourra continuer à réaliser les enregistrements de produits dans les
différents pays grâce à des données robustes.
La pandémie du COVID-19 a mis en lumière l’importance primordiale, pour les
établissements de santé ainsi que les populations, d’adopter des mesures sanitaires et
d’hygiène efficaces. Afin d’accompagner les établissements de santé dans leur lutte contre
le virus SARS-CoV-2, Ecolab et les Laboratoires Anios ont augmenté significativement leurs
capacités de production de solutions de désinfection et de prévention des infections. Depuis
février 2020, le site de Sainghin-en-Mélantois, situé dans le nord de la France, opère 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est ainsi parvenu à accroitre sa production totale de 20% et
à doubler la fabrication de gel hydroalcoolique afin d’approvisionner au mieux le marché
français et autres régions du monde.

À propos d'Ecolab
Partenaire de confiance de près de trois millions de sites clients commerciaux, Ecolab (ECL)
est le leader mondial en matière de solutions et services concernant l'eau, l'hygiène et la
prévention des infections. Avec un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards de dollars et plus
de 45 000 collaborateurs, Ecolab fournit des solutions complètes, des informations
s'appuyant sur les données et des services personnalisés pour faire avancer la sécurité
alimentaire, assurer la propreté des environnements, optimiser l'utilisation de l'eau et de
l'énergie et améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité pour les clients des secteurs
de l'alimentaire, de la santé, de l'industrie hôtelière et industriels, à travers plus de 170 pays,
partout dans le monde. www.ecolab.com
Suivez-nous sur Twitter @ecolab, Facebook avec la page facebook.com/ecolab, LinkedIn à
Ecolab ou Instagram à Ecolab Inc.
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