
Une PME de Loire-Atlantique transforme 
ses sacs plastiques en surblouses pour les 
soignants 

L'hôpital de Châteaubriant (Loire-

Atlantique) va pouvoir compter sur 

l'apport de 30 000 surblouses par 

semaine produites depuis mercredi 

8 avril 2020 par l'entreprise 

Promoplast. 
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L’entreprise Promoplast de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a adapté une ses 

machines pour pouvoir produire des surblouses et surmanches de protection destinées 

aux établissements du centre hospitalier. (©Promoplast) 

Après celle des masques, endiguée par des commandes massives et la mobilisation de 

couturières solidaires, les soignants de France se retrouvent aujourd’hui face à 

une pénurie de surblouses. 

À Châteaubriant (Loire-Atlantique), l’hôpital a lancé un appel aux entreprises et 

particuliers du territoire pour obtenir ces protections essentielles au travail du 

personnel hospitalier. Un appel entendu par une société 

castelbriantaise, Promoplaste, une PME de 111 salariés, spécialisée dans la 

fabrication de supports de communication, de sacs en papier et en plastique. 

Depuis le début du confinement, l’entreprise s’est adaptée pour ne se concentrer que 

sur les produits considérés essentiels, comme les sacs destinés aux pharmacies ou les 

emballages alimentaires. 

Lire aussi : Pays de Châteaubriant : vous avez besoin de masques, nous pouvons vous 

aider 

Un projet monté en un temps record 

Depuis ce mercredi 8 avril 2020, une machine de l’usine basée de Châteaubriant 

tourne à plein régime pour répondre à la demande de 30 000 surblouses par 

semaine formulée par le centre hospitalier de Châteaubriant Nozay Pouancé. 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant_44036/pays-chateaubriant-vous-avez-besoin-masques-nous-pouvons-vous-aider_32829925.html
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Le projet s’est monté en un temps record grâce à l’enthousiasme des salariés de 

l’entreprise, raconte Mikaël Pierre, directeur de production à de l’entreprise : 

On a été sollicités par l’hôpital mercredi pour savoir si on pouvait fabriquer des 

surblouses. On a réfléchi avec toute l’équipe de production pour voir comment est-ce que 

l’on pouvait réaliser ça. On leur a proposé un prototype dans la matinée qu’ils ont tout 

de suite validé. Les premières surblouses ont été produites dans la soirée. Jeudi après-

midi, nous leur avons livré 4 500 surblouses. Nous leur en donnerons 9 000 ce vendredi. 

Tout le monde a été tout de suite très volontaire et fier de porter ce projet. 

Mikaël Pierre, directeur de production à de 

l’entreprise, équipée d’une surblouse de protection produite par l’entreprise 

castelbriantaise. (©Promoplast) 

L’équipement de protection a été dessiné et imaginé avec les moyens et les 

matériaux dont l’entreprise disposait. 

On a pris de la matière à l’origine destinée à faire des sacs plastiques pour emballer des 

calendriers. On peut la découper aux formats que l’on veut. On a donc créé des sacs de 

plus d’un mètre de haut pour que les personnes puissent les enfiler. Une fois fabriqués, 

on utilise des emporte-pièces pour découper le trou de la tête et des bras. 

Lire aussi : Un habitant du pays de Châteaubriant fabrique et offre des visières de 

sécurité aux commerçants 

Une première commande de 100 000 surblouses 

Des surmanches de protection jetables vont également être produites dans les 

mêmes quantités pour compléter la tenue de protection. Avec une machine 

réquisitionnée pour la production, l’entreprise castelbriantaise peut produire 50 

000 et 100 000 blouses par semaine, « mais on sera limités par la matière première », 

explique Mikaël Pierre. 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/marsac-sur-don_44091/un-habitant-pays-chateaubriant-fabrique-offre-visieres-securite-commercants_32868385.html
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On a en stock de quoi en faire 40 000. Mais on a commandé 16 tonnes de matière pour 

répondre à la première commande de l’hôpital de 100 000 surblouses. 

 
La tenue complète, avec les surmanches de protection. (©Promoplast) 

De quoi se constituer un stock suffisant pour anticiper les besoins à venir. Deux 

personnes travailleront sur la chaîne de production pour la fabrication des surblouses, 

et deux autres pour les surmanches. Des volontaires ont décidé de venir travailler 

un jour de plus, ce vendredi, pour répondre au plus vite aux besoins. 

Tous sont soumis à des règles d’hygiène précises pour cette chaîne de production. 

« On a désinfecté complètement la machine qui produit. Les personnes qui 

travaillent dessus se lavent les mains toutes les heures et portent des masques », 

précise Mikaël Pierre. 

Lire aussi : Coronavirus : un quatrième décès à l’hôpital de Châteaubriant, la situation 

sous contrôle 

« On le fera tant qu’il y aura un besoin » 

L’ensemble de la production bénéficiera aux divers établissements du centre hospitalier 

de Châteaubriant Nozay Pouancé. « Les surblouses et manches sont quasiment vendus 

au prix coûtant, pour amortir les frais de fournisseur et de main-d’œuvre », précise le 

directeur de production. 

Jean-Filbert Roussel, PDG de Promoplast, n’exclut pas de répondre aux besoins d’autres 

établissements hospitaliers. 

S’il y a d’autres demandes et qu’on arrive à y répondre, on le fera. On veut tous soutenir 

le monde médical en ce moment. On le fera tant qu’il y en aura besoin. 
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