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Covid-19 : La Maison Ackerman (Groupe Orchidées, Maisons de 

Vin), 

solidaire dans la lutte contre le Coronavirus,  

se mobilise et fabrique du gel hydroalcoolique 

  

Pour lutter contre la propagation du Covid-19, les équipes techniques de la Maison Ackerman, 

premier acteur des vins à fines bulles de Loire situé à Saumur (49), ont décidé de produire du gel 

hydroalcoolique pour les besoins des salariés de leur groupe Orchidées, Maisons de vin et de leur 

maison mère, Terrena. Une production qui pourrait représenter à terme plus de 1200 litres de gel 

HA. 

« Nous avons d'abord pensé aux hôpitaux de Saumur, Cholet et Angers mais ces hôpitaux semblaient 

avoir ce qu'il faut en solution hydroalcoolique. Ce sont surtout les gants et les masques qui manquent 

dans ces établissements, » indique Bernard Jacob, Président Directeur Général du groupe Orchidées, 

Maisons de vin. « Or, le groupe Terrena a aussi besoin de gel hydroalcoolique pour leur permettre de 

continuer à produire et à nourrir la population française en cette période de confinement» précise 

Bernard Jacob. La Distillerie Combier fournit l'alcool et Veg'Extra la paraffine, tous deux nécessaires à 

cette réalisation.  

Une initiative des équipes techniques du site de Chacé  

(Bellevigne-les-Châteaux) 

Face à l'épidémie de Coronavirus et afin de répondre au 

manque de gel hydroalcoolique sur le marché, le personnel 

du site de production situé à Chacé (Bellevigne-les-

Châteaux) a décidé d'apporter sa contribution à la 

mobilisation générale. Les salariés de l'entreprise 

saumuroise ont en effet reproduit la formule de la solution 

hydroalcoolique dans leur laboratoire pour fabriquer du 

gel hydroalcoolique, devenu indispensable en période de 

crise sanitaire. Ce sont au total plus de 1200 litres de gel 

HA qui seront expédié du site de Bellevigne-les-Châteaux 

ces prochains jours.  

  

  

Répondre aux besoins du groupe agroalimentaire Terrena 



Le gel hydroalcoolique produit localement par les équipes techniques du site de Bellevigne-les-

Châteaux (49) sera distribué aux salariés de l'ensemble du groupe Orchidées, Maisons de vin mais 

aussi à ceux travaillant pour la maison-mère, le groupe Terrena.  

Depuis les premières annonces de confinement ayant engendré la fermeture de la restauration 

collective et des restaurants, les agriculteurs et entreprises agroalimentaires doivent continuer à 

produire. « Terrena pourra donc compter sur l'initiative interne et solidaire de notre personnel pour 

pallier à ses besoins en matière de gel hydroalcoolique. » conclut Bernard Jacob. 

Par ailleurs, la Maison Ackerman va également fournir, dans les jours à venir, des blouses jetables 

aux cliniques de la Loire qui en ont besoin. 
  
  
  

A PROPOS DE LA MAISON ACKERMAN  
Fondée en 1811, Ackerman - la plus ancienne Maison de fines bulles 

de Saumur - est spécialisée dans l'élaboration des appellations Saumur 

et Crémant de Loire, selon la méthode traditionnelle. Maison 

incontournable du Val de Loire, Ackerman est le 1er acteur de vins à 

fines bulles de Loire. Alliant tradition et innovation, ses assemblages au style expressif et aromatique, 

offrent aussi bien de grandes cuvées gastronomiques que des cuvées tendances, et s'adaptent ainsi à 

tous les moments de dégustation et de partage.  
La Maison Ackerman fait partie du groupe Orchidées, Maisons de Vin, 1ère référence des vins et fines 

bulles de Loire avec une offre prestigieuse de Châteaux, Domaines et grandes marques (Maison 

Ackerman, Maison Monmousseau, Château de Sancerre, Château la Varière, Domaine de la Perruche, 

Domaine des Hardières, Maison Donatien Bahuaud, Drouet Frères). 
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