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Dräger Production France SAS s’implante à
Obernai dans le Bas-Rhin avec une nouvelle usine
de fabrication de masques de protection de type
FFP2/FFP3.
Antony – Dräger France SAS, crée sa filiale de production industrielle Dräger
Production France SAS sur le territoire français, et s’implante à Obernai dans le
département du Bas-Rhin (67), sur un territoire d’industrie dynamique et
innovant.
En cohérence avec l’objectif des autorités françaises de tendre vers une
indépendance pleine et entière en matière de technologies d’importance vitale,
le groupe Dräger investit dans une nouvelle usine de production de masques de
protection de type FFP de classes 2 et 3.
« Les autorités françaises accueillent avec un grand intérêt ce projet, qui sera
destiné à servir non seulement le marché français, mais également le marché
européen. Il vient conforter la stratégie d’attractivité que nous déployons depuis
plusieurs années et qui a vu la France se positionner à la première marche du
classement des investissements étrangers en Europe en 2019 » indique Agnès
Pannier-Runacher, Ministre déléguée à l’Industrie.
Cet investissement viendra renforcer l’empreinte en France de Dräger,
entreprise familiale européenne basée à Lübeck en Allemagne, spécialisée
dans le domaine des technologies médicales et de sécurité, en services de
proximité des établissements de santé, des services d’incendie et de secours,
des autorités civiles et militaires, et du secteur industriel.
« Nous avons été accompagnés dans nos démarches par les autorités
françaises et les équipes de Business France dès le début de notre projet.
Le Département du Bas-Rhin et la Région Grand Est ont affiché, au travers de
l’Agence de Développement d’Alsace (ADIRA), une détermination sans faille
pour accueillir cet investissement » indique Yves Le Gouguec, Président des
activités de Dräger en France.
La mise en place à partir de l’automne de cette unité de production sur plus de
4 000m2, devrait créer plus de 50 emplois à terme, ainsi que le développement
de partenariats locaux avec des sous-traitants qualifiés et des prestataires de
qualité.
Avec cet investissement en France, Dräger souhaite renforcer son rôle
d’opérateur d’importance vitale en France. « Notre mission est de faire de la
technologie ‘‘La Technologie pour la Vie’’ depuis 1889, et en particulier en
France, pays auquel je suis très attaché » conclut Stefan Dräger, CEO du
Groupe Dräger.

Contact
Contact Presse:
Isabelle Martins-Ferreira
Tel +33 01 46 11 56 00
isabelle.martinsferreira@draeger.com
Dräger France SAS
25, rue Georges Besse
92160 Antony , France
www.draeger.com

Corporate Communications:
Melanie Kamann
Tel +49 451 882-3202
melanie.kamann@draeger.com
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Communiqué de presse
N° 68 / 10 juillet 2020

Page 2 / 2

Dräger. La technologie pour la vie
Dräger, société familiale européenne basée en Allemagne, est un acteur majeur en matière
de technologie médicale et de sécurité. Nos produits protègent, assistent et contribuent à
sauver des vies. Fondée en 1889, la société Dräger a réalisé un chiffre d’affaires d’environ
2,8 milliards d’euros en 2019. Aujourd'hui, le groupe Dräger est présent dans plus de 190
pays et compte plus de 14 000 employés dans le monde.
Pour plus d’informations, contactez-nous sur www.draeger.com
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