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COVID-19 
Le Groupe ELBA, référent sur le marché de la PLV 
se mobilise pour protéger les pharmaciens en 
fabricant des cloisons de protection pour 
garantir la continuité des activités de première 
nécessité. 
 
Paris, le 25 mars 
 
Fondé par Thibault de Malézieux en 2006, le Groupe ELBA a souhaité mettre à contribution ses ateliers 
de production au service des pharmacies. 
 
« Nous sommes une entreprise française. Notre volonté est de produire localement au plus près de nos 
clients. Nos ateliers de production, assure depuis le début du confinement une activité réduite mais nous 
avons souhaité nous mobiliser en assurant la production gratuite de protections autoportantes à 
destination du réseau de pharmacie. Près de 220 pièces sont en cours de production afin d’offrir au 
personnel médical une protection optimale de son personnel et de ses usagers durant leurs heures de 
travail. Nous avons à cœur de rester dans la lignée de nos valeurs fondatrices, l’humain, la solidarité et le 
civisme, permettant cette production qui sera livrée auprès des officines » déclare Thibaut de Malézieux  
 
Le Groupe ELBA se mobilise dans la mesure de ses moyens humains et de ses stocks matières pour 
protéger l’ensemble de la population active au service de nos concitoyens. 

 
A propos du groupe Elba : 
Le Groupe Elba est une référence sur le marché du merchandising et de la PLV de luxe. Expert en Cosmétique Beauté et en 
distribution sélective, le Groupe est également incontournable sur le marché des Vins & Spiritueux, et leader français du trade 
merchandising aéroportuaire. Il couvre un large territoire allant du Conseil Stratégique pour ses clients, jusqu’au Recyclage des 
mobiliers d’animation et s’appuie sur une production intégrée 100% « made in France* ». Avec la plus forte croissance du secteur 
depuis sa création en 2006 par Thibaut de Malezieux., le groupe évoque un dynamisme qui s’accompagne en 2012 d’une ouverture 
de capital à Bpifrance. Une démarche qui a pour objectif de pérenniser les investissements du groupe et de permettre de poursuivre 
sereinement les évolutions vers l’international. Depuis des années, le groupe Elba installe ses équipes à des points stratégiques 
internationaux pour assurer à ses clients une capacité de déploiement ultra-efficace, tout en valorisant son implantation locale et 
française qui promeut jour après jour un engagement RSE et une démarche toujours plus responsable et durable.  
* Pour les productions à destination du marché français. 
Retrouvez le groupe Elba  sur http://www.atelierselbafrance.fr/fr 
Suivez-nous sur les re ́seaux sociaux  https://www.linkedin.com/company/elba/about/ 
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