
Vous pouvez contacter directement pour toutes
questions et besoin Aurélie plaisant  
aurelie.plaisant@byd.com chez BYD CARE (filiale
Santé de BYD). BYD fait partie des 4 fournisseurs
retenus par l’état français pour les masques.

BYD peut annoncer la création de la plus grande usine de production de masques faciaux au 
monde. La décision du constructeur intervient alors que la demande de produits d'hygiène 
augmente à la suite de l'épidémie mondiale de COVID-19. L'installation fonctionne à pleine 
capacité, produisant chaque jour cinq millions de masques faciaux et 300 000 bouteilles de 
désinfectant.

L'introduction des produits d'hygiène BYD est une démonstration claire du mandat de 
responsabilité sociale d'entreprise de BYD. De plus, cette décision est l'expression de la forte 
volonté de l'entreprise d'aider la Chine et le monde à lutter contre le coronavirus. Avec ses 
ressources impressionnantes, BYD est très heureux d'être en mesure d'aider la communauté 
mondiale.

Suite à la pandémie, BYD prévoit de continuer à produire des produits d'hygiène en réponse à la 
demande, bien que la production ne fasse pas partie de son portefeuille de produits de base. 
Entre-temps, BYD cherche déjà à augmenter encore sa production en prévision d'une demande 
croissante de produits d'hygiène dans le monde.

Le 8 février, les lignes de production nouvellement construites dans l'un des centres industriels de
BYD à Shenzhen ont commencé à produire des fournitures essentielles de masques faciaux et de 
bouteilles de désinfectant, avec des centaines d'employés travaillant jour et nuit 24 heures sur 24.

Suite à la très forte augmentation des commandes, le défi a été l'expansion rapide de sa capacité 
de production pour répondre à la demande de ces articles indispensables. La société fabriquant 
environ cinq à dix nouvelles machines de production de masques faciaux quotidiennement, le 
nombre de masques faciaux produits par BYD augmente à un rythme d'environ 300 000 à 500 000 
unités par jour. Il a actuellement une capacité de production totale de cinq millions de masques 
faciaux par jour, ce qui équivaut à un quart de la capacité de production totale de la Chine début 
février. ● 
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