
 

 

Paris, le 12 mai 2020 
 

L’ANORGEND et Schneider Consumer Group lancent l’opération de solidarité 
et de cohésion  

« Des masques pour les réservistes de la gendarmerie et leur famille ». 
 

 
Alors que le déconfinement a commencé hier matin, la fédération nationale des réservistes 
opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale (ANORGEND) et Schneider Consumer Group 
lancent l’opération « Des masques pour les réservistes et leur famille ». 
 
Grâce à un don de Schneider Consumer Group à l’ANORGEND, ce sont 100 000 masques chirurgicaux 
certifiés qui sont en cours de distribution dans la France entière, depuis le week-end dernier. Ces 
masques sont destinés aux réservistes de la gendarmerie et à leur famille pour leur vie privée, 
professionnelle et leurs missions en gendarmerie, en complément de la dotation du ministère. 
 
Afin de marquer la cohésion avec l’ensemble de la communauté de la réserve militaire, l’ANORGEND 
livrera 20 000 masques chirurgicaux certifiés au secrétariat général de la garde nationale pour une 
redistribution aux réservistes des armées, directions et services. 
 
Schneider Consumer Group s’inscrit dans une démarche citoyenne et responsable. Au-delà de ce don 
aux 100 000 masques à l’ANORGEND, SC Group propose aux personnes publiques et aux personnes 
privées chargées d’une mission de service public de se fournir en masques chirurgicaux certifiés à 
marge ouverte. 
 

A propos de SCHNEIDER CONSUMER GROUP 

 
Créée en 1994, Schneider Consumer Group conçoit et sous-traite la fabrication de produits commercialisés sous 
les marques THOMSON pour la téléphonie, le traitement de l’air et pour le petit électroménager, SCHNEIDER 
et RADIOLA pour les téléviseurs, les gammes audio et vidéo et l’électroménager et SCHOLTES pour 
l’électroménager encastrable. Leader de la distribution française sur le marché de l’électrodomestique, le 
groupe dispose aujourd’hui d’une équipe de 140 collaborateurs et son chiffre d’affaires atteint les 140 millions 
d’euros. Plus d’informations : www.schneiderconsumergroup.com.  

 
A propos de l’ANORGEND 
 
La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale (ANORGEND) 
est la principale association nationale de réservistes de la gendarmerie.  
Fondée en 1996, elle est signataire de la Charte Gendarmerie des Associations. Forte de 1700 adhérents sur 
l'ensemble du territoire national, elle est engagée dans des travaux visant à l'amélioration du statut du 
réserviste et des activités de cohésion et de rayonnement au profit de la gendarmerie. 

 

 
Contacts presse : 

ANORGEND - Renaud RAMILLON-DEFFARGES : 06.88.12.82.20 / presse@anorgend.org 
SC GROUP – Gladys SALMOUTH : 07 76 99 29 85 / presse@schneiderconsumer.com  

http://www.schneiderconsumergroup.com/
mailto:presse@anorgend.org
mailto:presse@schneiderconsumer.com

