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Dedienne Multiplasturgy® Group lance 
son site de ventes en ligne protectiv-covid19.com 

pour commercialiser sa toute première gamme de produits 
de protection individuelle et d’intérieur 

Protectiv™ by Dedienne 
 

 
 
Lancé le lundi 20 avril 2020 par Dedienne Multiplasturgy® Group, un des leaders 
européens de la plasturgie, le site e-commerce protectiv-covid19.com commercialise une 
gamme complète et durable de produits de protection individuelle et d’intérieur : 
Protectiv™. Le groupe développe également une gamme de masque respiratoire filtrant 
qui sera très prochainement disponible sur le site (le brevet est en cours 
d’homologation).  
 

Protectiv™ est une gamme de produits de protection :  
Ø 100% fabriquée en France , 100% FrenchFab 
Ø à partir de matières recyclables 
Ø commercialisée en circuit court, directement du 

producteur au consommateur. 
 
 
La gamme de produits de protection individuelle comprend :  

ü 3 types de kit visière : Protectiv™ Ultra-Light, Protectiv™ Light+ et Light 
o Une version haut de gamme en 3D et personnalisable : Protectiv™ Ultra-Light 
o Une version confort à un prix accessible : Protectiv™ Light+ 
o Une version basique pour les plus petits budgets : Light (en développement) 

ü des vitres seules : Protectiv™ Light compatible avec les gammes Ultra-Light, Light+ et 
Light 

 

 

Le kit visière Protectiv™ Ultra-Light est 
fabriqué avec des stations de fabrication 
additive 3D en séries utilisant la 
technologie Multi-Jet Fusion. Disponible à 
l’unité, il peut être personnalisé avec un 
logo à partir de 30 unités commandées.  
Sa grande force réside dans son poids 
plume : 48,5 grammes seulement ! La 
visière est composée de PET et le 
support de PA11, une bio-matière 
produite à partir d’huile de ricin et 
adaptée au contact avec la peau. 

 



Elle est destinée à toute personne désireuse de se protéger et de protéger les autres 
ainsi qu’aux entreprises désireuses de protéger leurs collaborateurs, au personnel 
soignant, aux employés de la grande distribution et à toutes les personnes en contact 
avec du public.  
 
Prix de vente unitaire : 38,39 € TTC // 31,99 € HT et des tarifs dégressifs par quantité 

 
 

 

Le kit visière Protectiv™ Light+ est 
fabriqué grâce au savoir-faire de 
Dedienne Multiplasturgy Group® dans 
l’injection plastique. Le moule pour une 
production de masse a été créé en un 
temps record de 15 jours. Des stocks 
sont d’ores et déjà disponibles pour 
répondre à la forte demande.  
La vitre de la visière est constituée de 
PET (polytéréphtalate d’éthylène), un 
polymère à la fois léger et extrêmement 
solide, résistant aux produits chimiques.  

 
Elle est destinée à toute personne désireuse de se protéger et de protéger les autres 
ainsi qu’aux entreprises désireuses de protéger leurs collaborateurs, au personnel 
soignant, aux employés de la grande distribution et à toutes les personnes en contact 
avec du public. 
 
Kit vendu en lot à partir de 5 unités 
Prix du lot de 250 (dégressif en fonction des quantités) : 6,99 € HT // 8,39 € TTC unitaire 

 
 
La gamme ProtectivTM de protections d’intérieur comprend :  
 

 

ü des écrans de protection de bureaux et de 
comptoirs : Protectiv™ Desk, véritable 
barrières sanitaires contre les projections de 
gouttelettes 

 
 

 

ü deux types d’ouvre-portes mains libres : 
Protectiv™ Door afin de ne plus avoir les 
mains en contact avec les poignées de 
portes. Ces ouvre-portes sont fabriqués en 
impression 3D en séries à partir de PA12, 
une matière plastique très résistante qui ne 
craint que peu la détérioration ou la casse. 

 
 
 
Pierre-Jean Leduc, Président Directeur Général, Dedienne Multiplasturgy® Group 
détaille les valeurs qui l’ont incité à se lancer dans cette nouvelle aventure 
industrielle et ce changement de business model. 
La force de Dedienne Multiplasturgy® Group réside dans sa capacité à se renouveler sans 
cesse et à investir de nouveaux marchés rapidement. Notre force vitale est l’innovation ! 
Depuis plus de 70 ans, l'ADN de Dedienne Multiplasturgy® Group intègre une volonté, un esprit 
d'entreprendre, de réussite et d'innovation. L’entreprise le démontre une fois encore en lançant 



sa propre gamme de produits et en investissant un canal de vente nouveau pour elle : le web, 
avec une cible à la fois BtoB qu’elle connaît bien, mais aussi BtoC. Et ce en moins de 4 
semaines ! 
Si le groupe avait depuis longtemps l’ambition de lancer des produits en son nom propre, c’est 
bien cette crise sans précédent qui en a accéléré le processus de création vitesse grand V.  
« Comme de nombreuses entreprises, nous avons eu une perte significative d’activité depuis le 
début de la crise du coronavirus. Le temps est désormais venu pour les entreprises d’organiser 
rapidement leur reprise d’activité tout en garantissant aux salariés et aux clients des conditions 
de travail sécurisées. Dans ce contexte, nous sommes fiers chez Dedienne Multiplasturgy® 
Group de pouvoir participer concrètement à ce défi inédit et de soutenir la reprise d’activité de 
toutes les entreprises en proposant une gamme de produits de protections de haute qualité, 
durables et fabriqués en France. Nous sommes aussi conscient qu’en tant qu’individu nous 
souhaitons nous protéger, protéger les autres et notre famille. C‘est pourquoi notre action cible 
également les particuliers en proposant des unités de ventes et des prix accessibles », détaille 
Pierre-Jean Leduc, Président Directeur Général, Dedienne Multiplasturgy® Group. 
 
 
À propos de Dedienne Multiplasturgy® Group : 
Créé en 1947, Dedienne Multiplasturgy® Group est un partenaire technologique international à 
la pointe de l’innovation. Il allie son concept Multiplasturgy® à la conception et à la fabrication de 
pièces techniques et décoratives, ainsi que de sous-ensembles, en utilisant des matières 
plastiques et des composites de hautes performances en remplacement de pièces métalliques, 
des prototypes à la production en petites, moyennes et grandes séries.  
Depuis toujours, Dedienne Multiplasturgy Group® a à cœur que tout projet complexe devienne 
une réalité : “L’innovation est notre force vitale“. 
En 2020, Dedienne Multiplasturgy® Group est entré dans une nouvelle ère d’innovations et est 
devenu un acteur clé de l’industrie 4.0 grâce à :  

• son Atelier Dedienne 3D pour produire en séries des pièces directement fonctionnelles 
avec l’impression 3D ; 

• le développement de Flaxcomp®, bio-composite 100% recyclable ; 
• le lancement d’une nouvelle technologie : le composite hybride. 

Le Groupe dispose de quatre sites en France, dont son siège social à St-Aubin-sur-Gaillon (27), 
deux en Roumanie et un aux Etats-Unis. En 2019, le groupe Dedienne Multiplasturgy® a réalisé 
un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros avec un total de 620 collaborateurs. 
 

Dedienne Multiplasturgy® Group est partenaire technique et industriel de 
Rapid Manuf, filiale du groupe Visiativ, pour la fabrication additive 3D. 

 
 

Dedienne Multiplasturgy® Group est un membre actif de la French Fab. 
 
dedienne.com // Linkedin // YouTube // protectiv-covid19.com 
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