Dispositif COVID-19
Pour protéger notre personnel et vos équipes nous mettons en place un dispositif sanitaire strict et complet.
Nous pouvons également si vous le souhaitez vous accompagner dans l'organisation de ce nouveau dispositif sanitaire.

• Organisation du travail et du parcours client pour permettre le respect des gestes barrières et du dispositif sanitaire.
• Equipements de protection pour nos assistants : masques, gants, gels hydroalcooliques et sprays désinfectants bactéricides et virucides.
• Point de lavage des mains pour nos assistants à bord de la remorque.
• Comptoir de distribution extérieur équipé d’un grand pare haleine en Plexiglas, entre la zone de préparation et les clients.
• Désinfection systématique et régulière du matériel et des surfaces de la remorque.
• Balisage et marquage au sol autour de la remorque afin de respecter les distances de sécurité.
• Affichage des recommandations officielles « Protégeons-nous les uns les autres » et « Ici le masque est obligatoire ».

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19
COVID-19

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
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ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE
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PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus.

Dispositif de distribution sécurisé et sans contact, à la commande, pour l’alimentaire et les boissons.

Comptoir de service avec pare haleine en plexiglas

Balisage

Notre régisseur
1 mètre minimum

Points de désinfection de la remorque

Zones désinfectées régulièrement, par agent bactéricide
et virucide, pendant toute la durée de la prestation:

• Plans de travail et de présentation
• Comptoir de distribution
• Pare haleine en plexiglas
• Vitrine réfrigérée
• Machine à café

