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Pour lutter contre le Covid-19, Ubi Solutions  
répond à l’appel aux dons 

 
Pour soutenir les personnels de santé qui sont en première ligne face au Covid-19,              
Fabrice Zerah, Président de Ubi Solutions annonce sa participation à la solidarité            
nationale par le don de 15 000 euros à la Fondation pour la Recherche de l’AP-HP. 
 
AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) qui comptabilise 39 hôpitaux en            
Île-de-France, dont trois centres de référence sur les maladies infectieuses (les           
hôpitaux Bichat, Pitié-Salpêtrière et Necker-Enfants malades) est en première ligne          
face à l'épidémie de coronavirus Covid-19. 
Un fonds d’urgence a été créé courant mars au sein de la Fondation de l’AP-HP               
pour la Recherche pour permettre de débloquer rapidement des moyens          
supplémentaires pour la recherche sur le Covid-19. 
 
Voir la vidéo de l'appel aux dons de la fondation AP-HP  
 
 
Fabrice Zerah, Président de Ubi Solutions : 
“Le monde, notre pays, notre système de santé, tous les personnels de santé,             
affrontent une crise sanitaire sans précédent. C’est un moment difficile mais c’est            
aussi, paradoxalement, un moment où chacun peut démontrer sa capacité de           
solidarité et de cohésion à tous les niveaux : au sein de nos familles, au pied de                 
notre immeuble, dans la rue, au niveau du pays et même du monde. Malgré le               
contexte difficile, cette somme est un geste fort pour dire notre solidarité”. 
 
A propos de UBI Solutions, pionnier des solutions IOT / RFID : 
Basé à Paris, Ubi Solutions est un pionnier des solutions en RFID UHF. Avec plus                
de 500 installations dans le secteur hospitalier, de la blanchisserie, de la distribution,             
de la gestion des processus et des outils, de la géolocalisation et de la gestion des                
actifs. La société labellisée BPI est l’un des leaders européens sur le marché de              
l’internet des objets. 
  

https://youtu.be/k4nVVQQaE8A

