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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 8 décembre 2020 
 

La Fondation Paris-Saclay Université continue de protéger les étudiants 
en scellant de nouveaux partenariats solidaires 

Dans la continuité de ses actions en faveur des étudiants de l’Université et des 

universités membres-associées (UVSQ et UEVE), la Fondation Paris-Saclay Université, 

avec le soutien de deux nouveaux partenaires issus du Groupement « SAVOIR FAIRE 

ENSEMBLE » 1, a collecté 110 000 masques lavables pour les équiper dans la durée.   

La Fondation Paris-Saclay Université continue de promouvoir « le meilleur pour tous » en contribuant, 

avec deux nouveaux mécénats en nature, à doter tous les étudiants d’un nombre conséquent de 

masques lavables.  

Grâce à sa proximité avec l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), la Fondation a 

mobilisé deux nouvelles entreprises, FRATECO et DGE PRODUCTION, autour de ces valeurs de 

solidarité. Ces dernières ont ainsi proposé de fournir, à elles deux, 110 000 masques lavables dans 

des délais record. Ces masques, s’ajoutant aux 50 000 collectés en juillet auprès de Textile Events, 

ont été distribués aux étudiants de l’Université et des universités membres-associées (UVSQ et UEVE). 

FRATECO, basée à Caullery dans le Nord (59), est spécialisée dans la fabrication de textiles 

techniques. DGE PRODUCTION, quant à elle, est spécialisée dans la fabrication de dessous et est 

située à Vigoulet Auzil dans la Haute Garonne (31).  

Le partenariat avec ces deux entreprises traduit le rayonnement de l’action menée par la Fondation sur 

l’ensemble du territoire national et caractérise le renforcement de ses liens avec les milieux socio-

économiques. 

Ces actions de générosité permettent de protéger, dans la durée, les activités et les déplacements des 

étudiants, dans le respect des règles sanitaires mises en place. Ainsi, se poursuit la chaîne de solidarité 

lancée au printemps dernier dans l’urgence de la pandémie avec le réseau « Fondations & Mécénat ». 

Au-delà de la fabrication de visières pour les personnels soignants, de nombreux autres équipements 

peuvent être fournis grâce à cette mobilisation au sein de l’écosystème Paris-Saclay.  

 

 
1 Avec l’appui de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), sous l’impulsion du Comité Stratégique de la Filière 
mode et luxe (CSF) et en lien avec la Direction Générale des Entreprises (DGE) du Ministère de l’Economie et des Finances et 
la Direction Générale de l’Armement (DGA), un collectif composé de 1400 industriels du secteur a répondu présent et créé un 
groupement baptisé « SAVOIR FAIRE ENSEMBLE ». 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 

Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et des laboratoires partagés avec de grands 

organismes nationaux de recherches.  

 

Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 

elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, reconnue de qualité grâce à 

la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 

Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 

internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 

mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 

l’agriculture, de l’ingénierie et en sciences humaines et sociales, l'Université Paris-Saclay opère dans un 

environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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À PROPOS DE L’INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (IFTH) 

Centre technique industriel, IFTH est le centre d’expertise et d’innovation de la filière mode textile habillement 

française, de l’acquisition des savoirs à leur transformation en savoir-faire, jusqu’au transfert de compétences et 

de technologies. Au-delà de ses compétences historiques de formation professionnelle, de qualité-certification, 

de normalisation et de R&I, IFTH a su s’adapter à l’évolution des besoins et accompagne les acteurs de la filière 

dans toutes recherches de compétitivité. Depuis vingt ans, IFTH est partie prenante de plusieurs projets 

collaboratifs dont la finalité est toujours le développement de savoirs et savoir-faire utiles et transférables. 

Site web : www.ifth.org  

Contact : communication@ifth.org  
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