FACE À LA CRISE COVID-19, EVIAN
SE MOBILISE POUR LA CROIX-ROUGE
Paris, le 15 avril 2020 : Pour faire face à la situation sans précédent que nous vivons
actuellement, garantir la santé et la sécurité des Hommes sur le terrain est une priorité. A ce
titre, evian poursuit sa mobilisation et annonce son soutien à la Croix-Rouge.
Nous avons choisi de soutenir les volontaires de la Croix-Rouge, acteurs de première ligne, qui
se mobilisent sur le terrain pour assurer l’assistance et la protection des personnes en situation
de vulnérabilité.
En France, ce don permettra, notamment, l’achat de 60 000 masques pour les volontaires qui
ont dû faire face ces dernières semaines à une grande pénurie d'équipements de protection
individuelle.
Grégoire Ducret, Directeur délégué à la Stratégie et l’Innovation sociale de la Croix-Rouge
française a déclaré: "Face à cette crise sanitaire, il est encourageant de voir cette
multiplication d’engagements pour accompagner nos efforts dans la lutte contre le Covid-19.
Nous sommes reconnaissants, au nom de tous les volontaires, de ce don d'evian."
Ce don à la Croix-Rouge s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’ensemble des
marques de Danone Eaux France : evian, Volvic, Badoit et La Salvetat pour contribuer à la
mobilisation générale.
Depuis le début du confinement, nous avons renforcé les dons d’eaux minérales naturelles
auprès des structures locales près de nos sites d’embouteillage qui chaque jour viennent en
aide aux populations (hôpitaux, Ehpad, centres de secours, associations humanitaires...). Plus
de 370 000 bouteilles ont ainsi été distribuées ainsi que 20 000 équipements de protection
individuelle (masques, gants, surblouses, sur-chaussures).
En Ile-de-France, le service de livraison et collecte à domicile evianchezvous.com a aussi
apporté son soutien aux établissements hospitaliers, notamment l’AP-HP et le groupe Ramsay
Santé en faisant un don de plus de 80 000 bouteilles d'eaux minérales naturelles evian et
Volvic.
Enfin, afin de pallier à la pénurie de gels hydroalcooliques dans la région Auvergne-RhôneAlpes, les sites evian et Volvic se sont mobilisés en fabricant plus de 120 000 flacons vides pour
répondre aux besoins des structures médicales, pharmacies et laboratoires de la région. Afin
de poursuivre cette initiative, evian s’est associée à Eurenco, un fabricant de solutions
hydroalcooliques pour produire 70 000 flacons additionnels déjà remplis. Ces produits sont
destinés aux structures médicales et aux agents de services publics qui œuvrent au quotidien
pour nous protéger.
Dans ce contexte sans précédent, nous sommes pleinement mobilisés aux côtés de nos
partenaires. Le soutien d’evian s’effectuera auprès des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
en France, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
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À propos d'evian®
L’eau minérale naturelle evian® prend sa source au cœur des Alpes, un site géographique unique au monde. Il lui
faut plus de 15 ans pour cheminer à travers les roches et s’enrichir en éléments minéraux essentiels. Pour préserver la
qualité exceptionnelle de cette eau, evian® protège depuis plus de 25 ans la nature autour de sa source.
Naturellement pure et équilibrée, l’eau minérale naturelle evian® répond parfaitement aux besoins d’hydratation tout
au long de la journée.
evian®, marque iconique de Danone, incarne la vision « One Planet. One Health » selon laquelle notre santé et celle
de la planète sont totalement interdépendantes.

