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Alerte média  

 

Le site Essity de Vibraye (Sarthe) fête le double 

anniversaire de ses marques internationales : Leukoplast® 

120 ans et Tensoplast® 90 ans 

 

Vibraye – 14 octobre 2021, Essity, Groupe leader dans l'hygiène et la santé, fête le double 
anniversaire de ses marques médicales internationales Leukoplast® 120 ans et Tensoplast® 
90 ans.  
 
Deux marques médicales iconiques 
 
120 ans de Leukoplast® - Créé en 1901, Leukoplast® est le 1er sparadrap adhésif au monde 
pour le soin des plaies. Depuis 120 ans, la marque s’engage à répondre aux besoins des 
professionnels de la santé et à fournir des produits de haute qualité partout dans le 
monde. Reconnu par le personnel soignant, il figure en France parmi les premières références 
de sparadraps vendus en milieu médical. 
 
Leukoplast®, qui offre des solutions de fixations, de sutures et de pansements, est également 
disponible pour un traitement à domicile, où toute la famille peut bénéficier de l’héritage 
professionnel dans la gestion des plaies avec des produits faciles à utiliser et de haute qualité.   
La production de sparadraps Leukoplast® sur le site de Vibraye représente 2,6 millions de m² 
(soit une surface équivalant à 364 terrains de football). La marque est exportée dans plus de 
50 pays. 
 
90 ans de Tensoplast® - Les bandes adhésives élastiques Tensoplast® utilisées pour le 
« strapping » représentent depuis près d’un siècle, une référence en physiothérapie 
(prévention et gestion des traumatismes et blessures). Fabriquée sur le site de Vibraye, dans 
la Sarthe, cette marque historique et leader est reconnue tout particulièrement par les 
professionnels du sport.  
 
Créée en 1931, Tensoplast® doit sa longévité à la qualité unique de ses références et une 
innovation continue menée par les équipes du site de Vibraye qui dispose d’un pôle de 
Recherche & Développement intégré. La production annuelle de bandes Tensoplast® s’évalue 
à environ 1 million de m² soit une surface équivalant à 140 terrains de football.  
 
Un savoir-faire unique en France porté par 145 collaborateurs 
 
Le site Essity de Vibraye est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits 
médicaux et tout particulièrement de produits orthopédiques (bandes et plâtres) et soins des 
plaies. Une partie importante de sa production est exportée. En France, les produits provenant 
du site de Vibraye sont principalement vendus en pharmacies, hôpitaux et magasins de 
revente de matériel médical.  
 
« La longévité des marques Tensoplast® et Leukoplast® témoignent de l’engagement de 
toutes les équipes du site de Vibraye en faveur de l’élaboration de produits de qualité 
appréciés depuis des décennies des professionnels de santé et des patients. C’est ce savoir-
faire, associé à une politique d’innovation permanente, que nous continuons à mettre en 
œuvre année après année au service de tous nos clients », déclare le directeur du site, 
Philippe Hatet. 
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Contacts Presse : 
 

● Pierre Lostanlen – 06 71 86 90 49 – France.essity@omnicomprgroup.com 

● Marc Specque – 01 85 07 92 74 – marc.specque@essity.com 

 
 
 
Le Groupe Essity  
Essity, Groupe international leader dans l'hygiène et la santé, est engagé à améliorer le bien-être grâce à des 
produits et solutions essentiels à la vie quotidienne. Nos produits sont commercialisés dans environ 150 pays sous 
les marques mondiales leaders TENA et Tork, ainsi que d'autres marques fortes, telles que JOBST, Leukoplast, 
Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa. Essity compte environ 46.000 collaborateurs 
dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires net de 11,6 milliards d'euros en 2020. Le Groupe a son siège mondial 
à Stockholm, en Suède et est coté au Nasdaq de Stockholm. Essity repousse les limites pour plus de bien-être et 
contribue à une société durable et circulaire. Plus d’informations sur www.essity.com.    
 
Essity en France   
En France, Essity compte environ 2.500 collaborateurs répartis sur 8 sites, dont un centre de Recherche 
et Développement mondial spécialisé dans l’hygiène papier basé en Alsace. Essity fabrique et commercialise des 
produits d’hygiène et de santé leaders sur leurs marchés à travers des marques de renom telles 
que Actimove, Cutimed, Delta-Cast, Demak’Up, JOBST, Leukoplast, Lotus, Nana, Okay, Radiante, 
TENA, Tensosport et Tork.  
Depuis 10 ans, Essity est partenaire de la Croix-Rouge française et permet la distribution d’environ 100.000 Kits 
Hygiène par an aux personnes défavorisées ou sans abri. Plus d'informations sur www.essity.fr et @Essity_FR.  
 
Le site Essity de Vibraye  
L'usine Essity installée à Vibraye, fabrique 11 millions de m2 de bandes élastiques adhésives, sparadraps et 
bandes plâtrées fabriquées chaque année. Ces produits sont élaborés par les 145 collaborateurs Essity sur place. 
Beaucoup de produits sont fabriqués sur mesure grâce à l’expertise des équipes et à un équipement à commande 
numérique. Avec ces produits, Essity à Vibraye est leader en physiothérapie et en immobilisation.  
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