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‚Coronavirus - Realco et OneLife sur le front du,
“virus et du déconfinement
La société biotech néo-louvaniste Realco, leader mondial de l'hygiène à base d'enzymes et
OneLife, sa spin-off spécialisée en soins de santé, sont présentes sur le front de la lutte
contre le coronavirus mais lancent, mardi, un appel à se préparer au déconfinement. "Pas
uniquement pour lutter contre le virus mais aussi contre les foyers de bactéries qui ont
proliféré depuis l'arrêt des activités”.
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Realco et sa spin-off sont bel et bien de retour sur le marché après avoir été victimes

d'un incendie en janvier. "Nous nous sommes relevés depuis l'incendie. Deux mois
après, 90% des produits étaient disponibles. Nous avons retrouvé notre croissance",
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souligne Georges Blackman, CEO de Realco.
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“Nous sommes présents dans le cadre de la lutte contre le coronavirus avec des

solutions classiques comme des gels et des produits enzymatiques. Il faut se
préparer au déconfinement, pas seulement vis-à-vis du virus mais il faudra s'attaquer

aux foyers de bactéries qui ont eu le tempsde proliférer depuis l'arrêt de nombreuses
activités. Un grand nettoyage suivi d'une désinfection s'imposera dans beaucoup de

secteurs et nous sommes prêts à fournir des solutions”, explique M. Blackman.
Realco fournit des produits de nettoyage et désinfection pour les collectivités, l'agro-

alimentaire et les consommateurs. "Après plusieurs semaines à l'arrêt, les bactéries
auront eu le temps de se déployer. Désinfecter sans procéder à un nettoyage massif

ne servira à rien. Nous avons des solutions et vous voulons jouer un rôle en
Belgique”, explique M. Blackman.

Le CEO de Realco met en garde contre les biofilms créés par les bactéries” Ces
biofilms peuvent être comparés à une carapace qui protège 99% des bactéries et les

rend de plus en plus résistantes aux produits de désinfection standards, pour
finalement engendrer une des principales sources d'infections dans les domaines

d'activités les plus sensibles pour notre santé’, dit-il.
La spinoff Onelife fournit, elle, des solutions pour les soins de santé ‘Apres le
déconfinement, les instruments médicaux inutilisés et les salles d'examen mises à
l'arrêt auront aussi besoin d'un nettoyage et d'une désinfection en profondeurIl faut

éviter qu'un nouveau risque de contamination ne vienne submerger les hôpitaux déjà
sous pression par la crise du coronavirus”, explique Sébastien Goenen, CEO de

OneLife.
“Nous avons beaucoup de technologies pour faire face à la demande et nous

sommes prêts à jouer notre rôle en Belgique”, clament les deux CEO.
Outre la Belgique, Realco est présente dans de nombreux pays européens, en Asie et
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aux Etats-Unis.
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