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Air Liquide, Groupe PSA, Schneider Electric, VALEO 
relèvent le défi de produire 10.000 respirateurs Air 
Liquide Medical Systems en réponse à la demande du 
Gouvernement 

Rueil-Malmaison (France), le 31 mars 2020 – Devant le besoin impérieux de disposer de davantage de 

respirateurs sur le territoire national, le Gouvernement a demandé le 22 mars 2020 à ce groupement 

d'industriels français, piloté par Air Liquide, d'étudier la possibilité d’augmenter la production de respirateurs 

pour fournir 10.000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai.  

En réponse à cette sollicitation, les sociétés Air Liquide, Groupe PSA, Schneider Electric et Valeo ont mis en 

place un groupe de travail d'une trentaine d’experts en achats et industrialisation afin de définir le plan d’actions 

nécessaire pour augmenter la production des respirateurs Air Liquide Medical Systems déjà référencés par 

de nombreux hôpitaux en France et à l’étranger. Ce défi industriel fera également appel à la contribution 

exceptionnelle de 100 entreprises partenaires pour assurer la fourniture des 300 composants essentiels à la 

fabrication de ces équipements médicaux. 

Schneider Electric annonce qu’il s’engage avec Air Liquide, VALEO et PSA pour apporter son savoir-faire 

industriel et en mobilisant des collaborateurs volontaires pour participer à la production de respirateurs d’ici 

mi-mai. 

Schneider Electric a d’ores et déjà contribué avec Air Liquide et PSA à la définition du cadre industriel global 

de production et a tout mis en œuvre : 

• pour fournir, dans un délai très court, du matériel permettant la reconfiguration des lignes de 

production,  

• pour apporter son support à la sécurisation des approvisionnements (électronique, électrotechnique) 

• aux côtés des experts de PSA, les experts Lean Manufacturing Schneider Electric ont apporté leur 

expérience et leurs compétences pour améliorer les lignes de fabrication existantes pour deux types 

de respirateurs, à savoir la gamme T60 dont la production doit tripler et la gamme Osiris dont la 

production doit être multipliée par 70 

• Schneider Electric a également fait appel à ses collaborateurs, sur la base du volontariat, pour occuper 

des postes d’opérateurs ( 24/24 – 7j/7,) pour une durée d’environ six semaines, sur le site d’Air Liquide 

à Antony (Sud de Paris). En quelques heures, près de 100 collaborateurs de Schneider Electric France 

se sont déjà portés volontaires. 

Schneider Electric remercie ses équipes de la chaîne logistique, mobilisées pour la mise en place industrielle 

de ces nouvelles lignes de production ainsi que ses collaborateurs volontaires pour assembler les respirateurs. 

Plus qu’un défi industriel c’est un double défi humain dans lequel Schneider s’est engagé aux côtés de ses 

partenaires : défi humain de mobiliser des collaborateurs déjà appelés à contribuer à la poursuite des propres 

activités du Groupe dans un contexte sanitaire complexe à réguler, mais aussi défi humain pour contribuer de 

façon décisive à la production d’appareils médicaux dont chaque unité supplémentaire produite peut sauver 

entre 3 et 10 vies. 
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À propos de Schneider Electric 

Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons à 

chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is On.  

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un monde 

plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous 

proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries.  

Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre 

communauté de par le monde. 
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