Minakem offre du gel hydro-alcoolique et des masques médicaux
aux hôpitaux de la région Hauts de France et de Belgique
Alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente en Europe, Minakem met
ses lignes de production pharmaceutique au service des professionnels de
santé pour endiguer la propagation du coronavirus
Dunkerque, le 25 mars 2020 - Afin de répondre aux besoins accrus en moyens des services de
santé en France et en Belgique face à la crise sanitaire liée au COVID-19, Minakem, la filiale du
Groupe Minafin, annonce la mise à disposition de 1 600 masques médicaux et la production
de 24 tonnes de gel hydro-alcoolique dans un environnement de qualité pharmaceutique. Le
gel et les masques sont mis à disposition des hôpitaux gracieusement, à l’attention des
soignants qui combattent chaque jour ce virus.
« En tant qu’acteur majeur de la production de principes actifs pharmaceutiques, il nous
semblait tout à fait légitime de répondre à l’invitation du gouvernement français et de
contribuer à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Nous prévoyons pour le moment
une production de 24 tonnes de gel pour les établissements de soins à partir de cette semaine
», déclare Frédéric Gauchet, Président du Groupe Minafin. « Les masques ont été confiés au
maire de Dunkerque pour distribution aux professionnels des soins de santé. »
Face à l’épidémie, toutes les équipes de Minakem sont mobilisées afin d’assurer la continuité
des livraisons de principes actifs à l’industrie pharmaceutique et de permettre à cette dernière
de produire les médicaments dont dépendent les patients.
A propos de Minakem
Minakem est spécialisée dans le développement de procédés de fabrication de principes actifs
et leur production industrielle pour l’industrie pharmaceutique. Minakem exploite trois sites
industriels européens approuvés par les autorités de la santé (Dunkerque et Beuvry-la-Forêt,
France et Louvain-la-Neuve en Belgique).
Axé sur l’innovation, Minakem possède deux centres de recherche et développement avec
des services spécialisés, dirigés par une solide équipe de scientifiques multidisciplinaires
accompagnant l’industrie pharmaceutique dans le développement de nouvelles voies de
synthèse ou dans le passage de la phase laboratoire à l’échelle industrielle. Grâce à ses 530
employés et leur savoir-faire, Minakem contribue à l’accélération des cycles de
développement de nouveaux médicaments. La société dispose d’une large gamme de
technologies clés et de services pharmaceutiques visant à accroître la compétitivité et la
croissance durable de l’industrie pharmaceutique. Fondée en 2004, Minakem est filiale du
groupe Minafin.
www.minakem.com

