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Le consortium re-Uni lauréat du trophée Décisions-achats/CNA
pour sa démarche de réindustrialisation

Le consortium re-Uni (Resah-UniHA), créé en en avril 2020 par les deux principales centrales d’achat
hospitalières publiques (Resah et UniHA) a été récompensé le 16 septembre pour sa démarche d’appui à la
réindustrialisation dans la production de gants en nitrile en France. Il a ainsi reçu le trophée Décision-
achats/CNA, catégorie "impact achats".

L'objectif du consortium a été de garantir aux établissements de santé un approvisionnement en équipements
nécessaires aux activités de soins et fortement impactés par la pandémie, tels que: masques, blouses, gants,
etc.

Début 2021, "dans un contexte d’instabilité du marché et de volonté politique au niveau national et européen,
le consortium, en concertation avec les ministères de la santé et de l’économie, a été à l'origine de la
relocalisation d’unités de production de gants en nitrile" en Europe.

"La stratégie retenue, fondée tout particulièrement sur des garanties apportées en termes de sécurisation des
approvisionnements et de respect de standards sociaux et environnementaux, a abouti à la commande de 1,5
milliard de gants sur la période 2022-2026 auprès du groupement d’entreprises françaises Manikheire-Kolmi-
Hopen, permettant à re-Uni de devenir son premier client public du secteur de la santé", précise Resah dans
un communiqué de presse daté du 21 septembre.

Re-Uni proposera en effet à partir de septembre 2022 une production de gants en nitrile 100% made in France,
dans la future usine à Bessé-sur-Braye (Sarthe) qui avait été fermée pour réhabilitation. Ce projet, "qui s’inscrit
dans une démarche de relocalisation et de revitalisation de bassin de production, a obtenu le soutien de l’Etat
et de la Région Pays de la Loire. Environ 250 emplois sont attendus et des perspectives à l’export sont
envisagées", complète le Resah.
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