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La Wallonie produit désormais des masques chirurgicaux 

 
Les premiers masques produits en Wallonie sont sortis ce matin de l’entreprise DELTRIAN, 
établie à Fleurus. Le Gouvernement de Wallonie a en effet retenu la société pour établir une 
ligne de production de masques chirurgicaux.  
  
Le Gouvernement de Wallonie, sur proposition du Ministre de l’Économie en collaboration avec la 
Ministre de la Santé, a mis en place une filière afin de produire des masques sur le sol wallon et de 
constituer ainsi une réserve stratégique pour l’avenir.  
    
La solution inaugurée aujourd’hui repose sur l’implémentation de deux lignes de production (capacité 
: 60 millions d’unités/an minimum) et d’emballage totalement automatisées dans un environnement 
pur, ainsi que les infrastructures nécessaires pour les matières premières et le stockage des produits 
finis.  
  
Les 4 premiers millions de masques produits sont réservés pour la Wallonie. Cela permettra 
notamment à la région de couvrir 3 mois de besoins pour les institutions d’hébergement de son ressort 
(maisons de repos, institution résidentielles pour personnes en situation de handicap, maisons de 
soins psychiatriques, etc.).  
  
La Wallonie a également réservé une capacité de production de 5 millions de masques par mois, à 
Deltrian, susceptible d’être activée à la demande du Gouvernement en cas de besoin (prolongation 
de la crise, survenance d’une deuxième vague, etc.). 
  
Notons que pour mettre en place cette filière, le Ministre de l’Economie a mis en place avec 
DELTRIAN, au travers des outils financiers la SRIW et la SOGEPA, une entité juridique (Newco), 
dont il détient 49 % des parts.  
  
Pour le Gouvernement : « Il est vital pour la Wallonie de pouvoir être autonome et prévoyant dans 
des domaines aussi essentiels pour la santé. Il est aussi fondamental que les hôpitaux, institutions 
de soins, entreprises ou encore particuliers soutiennent et passent commande auprès de cette 
entreprise relocalisée. Le Gouvernement de Wallonie remercie tous les intervenants dans ce 
processus tellement important pour la santé publique. » 
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