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En 2018, devons-nous tous tout maîtriser seul ? 
Face à des géants de la distribution, face à de grosses multinationales, comment nos PME pourront tirer leur épingle du jeu ? 
Est-ce que nous ne sommes pas entrés dans une ère où la mutualisation, le partage, la mise en place d’alliances sont essentiels pour nos PME ?
 
MUTUALISER NOS COMPETENCES = C’EST VOIR ENSEMBLE CE QUE L’ON VOYAIT SEPAREMENT ! 
  

A l’époque, les marges étaient très confortables et nous n’étions pas à 5 % près… Aujourd’hui, les marges ont fondu comme neige au soleil et la précision est telle que nous sommes tous 
obligés d’être experts dans nos métiers. Nous sommes désormais à 0,1 % près !
Cette précision demande aujourd’hui des compétences plus développées dans nos métiers respectifs.  L’arrivée d’internet a boosté les éléments de comparaison : un outil par exemple 
tel que TripAdvisor permet en quelques clics de comparer les services des divers restaurants d’une ville. Tout est comparé instantanément à l’aide de son smartphone. Cette pression est 
devenue énorme dans nos entreprises et génère un stress très important. Elle a également accéléré la concurrence, devenue rapidement mondiale. Tout le monde a accès à tout, tout le 
temps et partout. 
       

Maintenant, est-ce que c’est toujours pertinent, équitable ? Doit-on systématiquement tout comparer tout de suite ? Doit-on continuellement aller vite ?  Est-ce que cela ne va pas 
à l’encontre des piliers du développement durable ? Est-ce que l’internet, l’instantané à tout-va est cohérent avec l’équilibre de nos relations humaines basées sur les valeurs du 
développement durable ? Je nous pose la question. 
 

Il me paraît donc nécessaire de renforcer notre professionnalisme face à cette nouvelle sollicitation pour nos clients. Il devient très important d’être expert dans son métier. Réussir à définir 
le début et la fin de son métier permet d’être un vrai professionnel.
Se former, s’informer, se renouveler sans cesse pour que le client ait toujours le meilleur service.  
Une fois ce métier défini, il faudra être capable d’élargir les unions avec d’autres entreprises pour enrichir nos prestations avec des métiers complémentaires. Est-ce que l’on s’arrêtera à 
de simples « services associés » ou devrons-nous aller plus loin avec des alliances, des associations ? 
Je prends souvent l’exemple de magasins où des spécialistes de métiers complémentaires se réunissent, s’associent afin d’apporter le meilleur service à leurs clients... quelle belle idée 
pour le consommateur final : un endroit unique avec des personnes partageant les mêmes valeurs. 
    
Chez Cocci nous avons plusieurs axes pour mutualiser :     
  

Le premier axe se situe en amont, comment mutualiser les compétences d’un producteur avec son grossiste, son distributeur :
Comment communiquer ensemble ? Comment cogérer nos énergies pour une efficacité optimale en phase avec les valeurs du développement durable ? Comment donner un sens 
commun et se faire confiance pour aller plus loin ? Comment faire vivre une marque de la meilleure façon ? 
  

Le deuxième axe est l’association des services afin de mieux servir nos clients :
Avec notre logisticien Heppner, une entreprise familiale, nous réfléchissons à la meilleure façon d’être encore plus efficace afin de rester proche de chacun de nos clients. Nous travaillons 
également avec nos partenaires de gestion des déchets pour plus de complémentarité. L’objectif est d’ apporter à nos clients un vrai service de revalorisation de 100 % des déchets, de A 
à Z… Enfin, nous travaillons avec OSCAR services sur la mise à disposition d’un(e) responsable qualité partagé(e) afin d’accompagner nos clients dans le pilotage, la réalisation, le contrôle 
des obligations et la formation du personnel.
  

Le troisième axe sera de trouver parmi nos clients des sociétés ouvertes aux échanges réciproques de savoir-faire. Pourquoi ne pas, par exemple, mutualiser le service RH ou le service 
technique de nos machines ? Nous avons beaucoup d’idées qui vont dans ce sens, dans « le bon sens » bien sûr !!! 
Quelques soient les exemples de mutualisation possible, nous arrivons toujours aux mêmes questions : 
Est-ce que nous pourrons profiter de nos individualités propres, les mettre toutes en valeur, pour travailler ensemble ? Est-ce que l’intérêt collectif primera sur l’intérêt personnel ? 
  

Pour que la mutualisation fonctionne , il faut partager avec des gens qui se comprennent et mettent en pratique les mêmes valeurs. Comment chacun pourra préserver son « chez soi » 
tout en partageant un peu de « chez l’autre » ? 
 

Nous avons depuis le début utilisé le mot de Réseau dans notre nom car nous croyons à l’alliance du « savoir-être » avec de véritables « savoir-faire » complémentaires. Le Réseau Cocci se 
donne pour mission de représenter des marques localement, d’être un réel ambassadeur afin d’apporter le meilleur service global possible et un accompagnement irréprochable. Notre  
Réseau se constitue de l’addition de plusieurs femmes et hommes ayant un avenir commun…  
Pour réussir , il faudra savoir travailler ensemble, il faudra savoir trouver des compromis, il faudra savoir ranger nos egos.

ET-DIT-TOUT

Ronald MONFRINI,
Président du Réseau CocciPartagez votre point de vue, vos idées sur le sujet par 

courriel : bspc@lereseaucocci.fr  ou commentez notre 
page Facebook !
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Le 7 juin, à l’occasion de la journée de 
la pensée positive, partagez avec nous une 
citation, une anecdote, une pensée positive !
Nous les posterons sur notre page Facebook le 7 juin, pour une 

journée pleine de bonne humeur ! 
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Magazine gratuit tiré à 2 500 exemplaires imprimé sur papier recyclable fabriqué à partir de bois provenant de forêts gérées durablement

Les séniors, c’est l’avenir !
Tri des déchets au sein d’un EPHAD
Rien ne se perd, tout se transforme !
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Au programme, une organisation renforcée au service de nos clients, la reconversion réussie d’une ancienne 
coccinelle et un nouveau partenariat pour une optimisation de nos services !

UNE ORGANISATION HARMONISEE ET RENFORCEE
Une direction... main dans la main 

MAGALI KENNEL
Directrice Commerciale

J’ai eu la chance de participer à l’envol de la Coccinelle, en tant 
qu’attachée commerciale sur le Haut-Rhin pendant 6 ans. En 2012 on me 
confie la responsabilité du développement de la Franche Comté.
Ces années d’expériences m’amènent aujourd’hui à évoluer vers le poste 
de Directrice commerciale.
C’est ça aussi, Le Réseau Cocci, des hommes, des femmes avec de belles 
évolutions professionnelles !

Mon rôle est d’animer et d’encadrer l’équipe commerciale, composée des 
Chefs de projets et du service ADV (Administration Des Ventes). Je les 
forme à une écoute active, les accompagne, les oriente pour répondre 
au mieux aux attentes et besoins de nos clients. La ligne de conduite est 
commune à l’équipe, préserver la proximité avec nos clients et véhiculer 
au quotidien les valeurs du Réseau Cocci.

Mon envie, étendre l’offre Cocci.  Pour cela je participe à la mise en place 
de nouveaux projets avec nos 40 partenaires fabricants. 
Et bien-sûr, toujours innover en offrant de nouveaux services à nos clients…  
A découvrir dans ce numéro ! 😊

Ma volonté, continuer à nous professionnaliser afin que Le Réseau Cocci 
soit FACILITATEUR pour VOUS, cher partenaire, cher client !

CATHERINE BOUAZZA
Directrice des fonctions supports

Il y a 7 ans, les coccinelles du Réseau m’accueillaient bras ouverts et challenges donnant avec un 
adage sans équivoque ; le client au centre de nos décisions !

Les différentes missions confiées par notre Président Ronald MONFRINI m’ont permis d’avoir une 
vision globale du fonctionnement du Réseau Cocci et de m’imprégner pleinement des besoins de 
nos clients !

Cette expérience me mène ainsi à un nouveau challenge plus que passionnant : Piloter les fonctions 
supports de l’entreprise avec toujours le même objectif, la satisfaction de nos clients.

Les fonctions supports correspondent à l’ensemble des services de l’entreprise : Ressources 
Humaines, Comptabilité, Informatique, Marketing, Approvisionnement, Logistique, Technique, 
Contrôle qualité.
Elles accompagnent les équipes commerciales au quotidien dans la concrétisation de leurs projets 
en clientèle. L’énergie des Hommes qui composent nos équipes supports est entièrement dédiée au 
maintien et à l’amélioration permanente de la qualité de nos prestations.

Mon rôle est de m’assurer que toutes ces compétences communiquent et fonctionnement 
parfaitement entre elles. Que chaque collaborateur ait les bons outils pour accomplir ses tâches tout 
en s’épanouissant pleinement dans ses missions. Tout cela en étant garante du respect d’un certain 
nombre de règles faisant partie intégrante de notre charte et de la philosophie de l’entreprise.

La poursuite d’une belle aventure en somme au sein d’une entreprise dynamique avec qui je partage 
les mêmes valeurs et ambitions :  motiver l’ensemble de nos collaborateurs et accompagner nos 
clients dans leurs projets pour répondre à toutes leurs exigences !

L’actu COCCI  !



Une équipe formée de personnes expérimentées et de 
nouvelles recrues pour renforcer notre réactivité et la 

qualité de nos actions !

William, Sophie, Angéline et Marie-Anne travaillent en étroite 
collaboration avec la Direction commerciale, les Chefs de projets 
et l’ensemble des services de l’entreprise pour répondre à toutes 
vos demandes !

Ils coordonnent toute la partie administrative de vos projets : 
création des comptes internet, renseignements produits, chiffrage 
de nouveaux besoins, prise de commandes, gestion de vos 
demandes techniques (installations et SAV).

Pour mener à bien leurs tâches, ils bénéficient d’une formation 
interne continue sur la qualité de l’accueil, l’écoute, les techniques 
de ventes, les produits, l’informatique, etc.

Leurs missions :  être à votre écoute, simplifier vos démarches 
pour vous faire gagner du temps, vous accompagner dans la 
résolution de problématique, répondre à toutes vos sollicitations 
avec réactivité et simplicité !

Le service ADV est le centre névralgique de votre satisfaction !

Grande histoire entre coccinelles

1 Vers de terre

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES
TOUJOURS PLUS D’OREILLES… À VOTRE ÉCOUTE !

PHOTO ADV 
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Fin 2017, Laurent Suty quittait le 
Réseau Cocci après plus d’une 
décennie passée à sillonner 
presque tous les postes de 
l’entreprise. Merci pour vos 
bons et loyaux services. Fin de 

l’histoire. Sauf que non. Des valeurs communes 
ça renforce les liens. Parmi ses nouveaux projets, 
Laurent envisage de fabriquer des bougies 
recyclées à partir d’huile usagée. Un partenariat 
avec son ex-entreprise pourrait bientôt aboutir. 

Les valeurs communes

Au sein du Réseau Cocci, Laurent a contribué à 
enrichir l’Attitude Cocci Responsable. Un ensemble de 
valeurs basé sur le développement durable qui régit 
toute l’entreprise. La prise en compte du lien existant 
entre l’environnement, l’humain et le développement 
économique, ça lui parle. En découvrant la 
permaculture, Laurent, pour vivre totalement en accord 
avec des valeurs durables, a préféré voler de ses 
propres ailes. En route pour un accomplissement de soi.

La permaculture : l’essence du développement 
durable

Le mot permaculture vient de « permanent » et 
« agriculture ». Ce n’est pas exactement un système 
agricole car son objet est plus vaste. Son système 
consiste à « concevoir avec éthique et de façon 
intelligente et innovante des choses aussi variées que 
l’habitat, le travail, le couple, l’éducation des enfants, la 
gestion des énergies, l’agriculture, les déplacements ou 
encore la gestion des déchets », explique Laurent. Une 
culture durable, permanente et résiliente qui prend soin 
des êtres vivants, « en s’inspirant du fonctionnement 
de la nature elle même », a joute-t-il. Pour Laurent, « la 
permaculture s’apparente presque à une philosophie de 
vie, une conception du monde idéal en toute harmonie 
dans un environnement durable ». 

La culture de la terre

Cultiver son potager en permaculture, c’est créer 
des écosystèmes produisant plus de nourriture qu’à 
l’ordinaire et économes en ressources. Aujourd’hui, 
Laurent a crée son propre jardin potager et mis en place 

un lombricomposteur. Cette technique naturelle utilise 
des lombrics1 pour recycler les déchets organiques en 
compost. Mais il grouille aussi de projets. Parmi eux, la 
mise en place de bacs potagers dans les entreprises. 
C’est une façon de sensibiliser aux produits naturels, 
à leur diversité et à leur cycle biologique, car « il est 
important de transmettre la culture de ce que la terre 
nous apporte et de conserver cette richesse » estime 
Laurent. Et pourtant, il n’avait jamais planté une seule 
graine jusqu’ici !

Projet d’huile usagée revalorisée en bougie

Sur le principe de l’économie circulaire, la permaculture 
est un fonctionnement en boucle où chaque élément 
vient nourrir les autres, sans produire de déchets 
qui ne soient recyclables. Rien ne se perd et tout se 
transforme. Laurent, en collaboration avec le Réseau 
Cocci, teste actuellement un prototype de fabrication 
de bougie à partir d’huile alimentaire usagée, de 
morceaux de verre (pour le support), de mèches en 
coton recyclé, de cire végétale et de parfum aux huiles 
essentielles. 

Un partenariat avec le Réseau Cocci
En assurant la collecte des déchets triés de 
ses clients, le Réseau Cocci favorise toutes les 
solutions de revalorisation possibles avec ses 
fournisseurs (Tork) ou autres partenaires locaux 
(Schroll, Agrivalor). Un nouveau partenariat est 
en cours avec Laurent pour lui fournir l’huile 
usagée et le verre collectés nécessaires à son 
projet. Entre la permaculture et l’Attitude Cocci 
Responsable, il n’y a qu’un pas, en somme. On se 
retrouve toujours sur les grands principes. C’est 
ça l’histoire des coccinelles...
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Réglementaires ou conseillées, nous vous proposons des formations professionnelles personnalisées en HACCP1, RABC2, Propreté et Sécurité. Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène en cuisine, les 
gestes de premiers secours ou les techniques de bionettoyage, c’est garantir la sécurité sanitaire des produits, des clients ou visiteurs et du personnel. Former ses employés en Hygiène et Sécurité 
participe à la démarche qualité de votre établissement.

En conclusion...
2 nouveaux services aux multiples avantages : vous améliorez l’hygiène et la sécurité au sein de votre établissement, vous êtes aux normes et respectez la loi, vous gagnez du temps, vous 
économisez de l’argent grâce à la mutualisation, vous êtes constamment informé des nouvelles réglementations, vous pouvez bénéficier de formations de qualité délivrées par des professionnels !

Pour faciliter les démarches de ses clients, le Réseau Cocci continue à mutualiser les compétences et à s’entourer de spécialistes pour répondre précisément à leurs nécessités.

Certaines activités sont soumises à des contraintes réglementaires accrues.
Restaurateurs et autres professionnels de l’agroalimentaire, vous devez respecter de multiples normes et obligations en matière d’hygiène et de sécurité. Gérer toutes ces obligations 
réglementaires coûte du temps, de l’argent... et de l’énergie ! Et si vous déléguiez la gestion de ces tâches ?

Pour répondre à cette question et vous accompagner, le Réseau Cocci intègre dans son organisation un nouveau partenaire : OSCAR Services.
Cette nouvelle alliance répond à vos problématiques en vous apportant les compétences d’un Responsable Qualité et en vous assurant la bonne formation de vos équipes !

1 Le système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est l’analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise
2 Le RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) est l’analyse du risque et le contrôle de biocontamination 

Il est le garant du suivi de vos obligations réglementaires à tous les niveaux de votre structure.
Le responsable qualité intervient dans votre établissement pour mettre en œuvre, votre démarche qualité et les actions afférentes ;

Audit de l’établissement 

pour definir avec vous le 

plan d’action annuel

Mise a disposition des documents 
qualite : affichage, protocoles, 
plan de maitrise sanitaire, auto 

controles, tracabilite...

Mise en place et pilotage de vos 
obligations reglementaires sur 

l’annee

interlocuteur entre votre 
etablissement et les services de 

controle

acces sur notre site pour visualiser 
vos certificats et attestations de 

tracabilite

De la maitrise et du temps gagné 

Vous l’aurez compris, grâce au partenariat le Réseau Cocci et OSCAR Services vous disposez d’un prestataire unique qui gère pour vous l’ensemble de vos 
obligations Hygiène et Sécurité. Vous bénéficiez ainsi des services de professionnels compétents tout en faisant des économies. 

En plus des économies réalisées et du temps gagné en nous confiant vos obligations, nous vous proposons d’étaler votre budget mensuellement pour plus de 
souplesse et une gestion sécurisée de vos dépenses

Responsable Qualité 

Formations professionnelles maitrisées

NOUVEAU PARTENAIRE, NOUVEAUX SERVICES
Un responsable qualité partagé et vos formations professionnelles maitrisées
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salissures sur sol,         
quel detergent ?

Le nettoyage astucieux

le menage authentique

des innovations par des experts

Des solutions de 
nettoyage 

toujours plus performantes, 
innovantes et écologiques
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Pour bien choisir votre produit nettoyant pour sols,  
il faut prendre en compte deux éléments : le type 
de sol et la nature des salissures.

Le type de sol

Il existe une grande variété de revêtement de sol 
comme les plastiques (PVC, stratifiés, PP1, PE2...), les 
céramiques (carrelage grès, faïence, porcelaine...), 
les naturels (marbre, ardoise, travertin...), les 
textiles (moquette, tissu), le bois (parquet, liège...) 
et les peintures et vernis. 

Le traitement de chaque type de sol nécessite 
un soin particulier : le bois et le textile craignent 
l’humidité, les sols naturels sont fragiles, les 
sols en plastique se rayent facilement quant 
aux céramiques, ils sont faciles d’entretien. Les 
détergents utilisés pour le nettoyage de ces sols 
et les méthodes utilisées doivent tenir compte 
de tous ces paramètres pour ne pas abîmer vos 
revêtements.

La nature des salissures

On trouve des salissures non adhérentes comme la 
poussière et des salissures adhérentes comme les 
taches. Parmi elles, il y a celles d’origine organique 

c’est-à-dire les taches d’huile, graisse, vin, sang ou 
urine et celles d’origine minérale c’est-à-dire, les 
taches de tartre (calcaire), ciment, plâtre, ou rouille 
qui forment une pellicule sur les surfaces de vos 
sols. Selon la nature des salissures, pour obtenir 
un sol impeccable, il faudra utiliser un détergent 
spécifique : détartrant, désincrustant, multiusages, 
dégraissant ou décapant. 

Les détergents

Ces produits nettoyants sont différenciés entre 
eux en fonction de leur indice de pH (potentiel 
hydrogène). On rencontre des détergents acides, 
neutres, et alcalins (basiques). La valeur pH 
permet de les déterminer en mesurant l’acidité ou 
la basicité de leur solution sur une échelle allant 
de 0 à 14.

Un détergent acide (pH<6) permet de détartrer en 
profondeur.
> Pour nettoyer les résidus très sucrés ou le tarte 
(calcaire).
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Salissures sur sols
QUELS DETERGENTS ?

Nettoyer et protéger son sol requiert une certaine expertise. Il existe de 
nombreux détergents spécifiques pour les entretenir. Alors comment choisir ?

1 PP = polypropylène
2 PE = polyéthylène10
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Un détergent neutre (6<pH<8) n’agresse pas les surfaces 
et est souvent utilisé pour un encrassement léger. 
> Pour nettoyer les dépôts frais de protéines et graisses.

Un détergent alcalin (pH>8) est particulièrement adapté 
pour décaper et dégraisser. 
> Pour nettoyer les graisses cuites (9<pH<12,5) et pour 
les graisses carbonisées, cambouis, huiles mécaniques 
(13,5<pH<14).

Nettoyage du carrelage en grès 
cérame

Les grès cérames sont des céramiques microporeuses3, 
dont certaines sont émaillées ou fortement polies. Pour 
éliminer toute saleté sur ce type de sol, on conseille 
d’abord une remise en état avec l’utilisation de 
nettoyants intensifs (décapants), après la pose et tous 
les 3 à 6 mois puis l’utilisation de nettoyants d’entretien 
régulier. Le système Erol spécialement conçu pour les 
sols microporeux propose cette solution. 

Le système Erol 
Ce système permet de « casser » la couche de tartre 
avec un détergent acide baptisé Erolcid G491 (pH 0,5) 
puis de nettoyer les graisses restantes avec son cousin 
alcalin, Erol G 490 (pH 12,5). Après l’action de ce duo 
intensif et décapant, les nettoyants d’entretien O Tens 
G500 (pH 10) et O Tens Azid G501 (pH 2,5) élimineront 
les saletés au quotidien sur votre carrelage sans laisser 
de résidus. Pour une remise en état de votre sol en grès 

cérame, nous vous conseillons la méthode suivante :

Nettoyage intensif des autres sols

Pour tous les autres revêtements de sol résistants à l’eau, 
tels que le caoutchouc, le PVC, les pierres naturelles et 
artificielles non polies, la brique et la terre cuite, les sols 
élastiques de sport ou le verre acrylique, le nettoyant 
intensif Maradin HC43 (pH 10), permet d’éliminer toutes 
les fortes salissures sans être agressif pour les sols. Son 
dosage hautement concentré est très économique (coût 
et stockage) et dégage un parfum très agréable. 

Pour un bon décrassage de vos sols élastiques, nous vous 
conseill ons la méthode suivante :

Nettoyage d’entretien quotidien 

Pour un entretien quotidien de tous vos revêtements de 
sols résistants à l’eau, ceux élastiques avec traitement 
polyuréthane en usine, en linoléum et en PVC, les sols 
en vinyle et décoratifs à clipser et à coller, les parquets 
vitrifiés, les nouveaux revêtements PE et PP ou les chapes 
en résine synthétique (avec et sans polyuréthane), le 
nettoyant Pur Clean S 766 (pH 10,5) est un détergent 
idéal.

Haut pouvoir de nettoyage et respect du sol
De haute qualité, sa solution combine un effet nettoyant 
intensif sans rayer la surface du sol. Il peut être utilisé 
après la pose du sol et comme entretien quotidien. 
Son faible pH respecte la matière sans altérer le film 
protecteur d’usine. En plus d’une senteur parfumée, Pur 
Clean maintient donc une protection permanente du sol.

Une expertise pour chaque situation

S’il existe des détergents pour sols standards, chaque 
sol selon son type, son usage et son état d’encrassement 
répond à des exigences et à une méthode d’entretien 
particulière. Une expertise de professionnel permettra à 
votre revêtement une durée de vie prolongée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11  12 141310

ACIDE ALCALINNEUTRE
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3 Qui comporte des orifices (pores) ou trous, invisibles à l’œil nu.

Appliquer la solution avec un support de lavage à plat et une frange

Laisser agir 10-15 minutes

Ne pas laisser sécher la solution 

Aspirer l'eau sale avec un aspirateur à eau 

Rincer abondamment à l´eau claire et bien laisser sécher le sol. 

10 l 

1 l 

10 l 

1 l 

10 l 

Je nettoie le calcaire

Je nettoie les salissures classiques

... Pour les salissures plus tenaces

Etaler la solution et laisser agir pendant 10-15 minutes. 
Aspirer ensuite la solution avec un aspirateur ou une auto-laveuse

Utiliser une monobrosse équipée d’une brosse souple ou d’un 
disque (rouge/vert), voire d’un disque micro-fibres.

Mouiller préalablement le sol pour saturer les joints de ciment) 
puis passer la monobrosse équipée d’une brosse souple et d’un 
disque à fibre active

Aspirer ensuite la solution sale avec un aspirateur à eau ou une 
auto-laveuse puis rincer à l’eau claire

Aspirer la solution sale puis rincer à l’eau claire

Notre partenaire : 

20-40 ml



Je nettoie facilement les sols 

• Frange microfibre Ultra série fine

Un mouvement Ultra glissant
Le tissu microfibre de cette frange est renforcé par des 
bouclettes en fils polypropylène grattant qui améliorent l’effet 

mécanique de la frange et lui donnent un confort de glisse sur les 
sols en thermoplastique. Tout schuss !

Microfibre Ultra fine de 1 mm
A l’intérieur de cette frange se trouve un tissu microfibre très fin. 
Si sa bonne capacité d’absorption est identique aux mousses plus 

épaisses utilisées traditionnellement, sa fine épaisseur lui apporte en 
revanche de nombreux avantages :

• Un séchage plus rapide des sols car il n’y a pas d’effet « éponge » 
• Lavage après lavage, sa capacité d’absorption ne diminue pas 

• Sa souplesse facilite son essorage manuel
• Sa finesse permet de mettre plus de franges dans un bac d’imprégnation 

ou un tambour de machine

En bref, une frange Ultra pratique.

• Manche Premium double fonction

Un usage douille et un usage goupille
Un seul manche pour deux 
fonctions : on peut donc utiliser 
ce manche sur des supports à 
visser contenant une douille à 
vis1 (balais, raclettes...) ou sur 
des supports avec connexion 
à griffes contenant une goupille de sécurité (support à franges). Plus 
économique qu’un manche standard, il permet de rationaliser les stocks en 
réduisant le nombre de références.

Premium, c’est résistant et confortable
Le manche en acier Premium est solide et très confortable pour l’utilisateur. 
Son diamètre de 24,5 mm et sa double gaine en plastique (isolant thermique) 
permet une bonne préhension. Sa taille ? 1,40 m !

• Balai grande largeur 120 cm

Balèze, le trapèze
Avec lui vous pourrez nettoyer avec largesse des 
grandes surfaces comme les gymnases, les grands 
halls ou les larges couloirs. Le balai trapèze d’une 
envergure de 120 cm, emportera toutes les saletés 
sur son passage : ¡No pasarán!2  

Ergonomie et frange large
Son manche télescopique s’adapte à toutes les 
tailles. Pour dépoussiérer, le balai grande largeur 
peut s’accompagner d’une frange velcro acrylique 
et électrostatique. La largeur de la frange ? 120 
cm, évidemment. Personne ne passera !

Le nettoyage astucieux
EN 6 POINTS

Pratiques et ergonomiques, ces accessoires vont vous faciliter la vie. Plus astucieux, ils vous seront 
utiles pour un nettoyage plus facile. 

1 Compatible avec les filetages français
2 Ils (ou elles) ne passeront pas ! , phrase symbolique utilisée lors de la résistance 
antifasciste espagnole (1936-1939)



Je nettoie facilement les toilettes 

• Porte-balayette WC à fixation murale 

Un support mural
En un tour de vis ou avec des adhésifs double face (sur 
surface carrelée), mon support porte-balayette est fixé ! 
De quoi libérer le sol pour nettoyer sans contraintes les 
toilettes.

On clipse, on déclipse
Le porte-balayette se clipse ou se déclipse du support 
mural fixé. Idéal pour le nettoyer ou le remplacer.

• Balayette WC long manche

La longueur confort
Une balayette de toilettes ergonomique avec un long 
manche de 60 cm ! Le rêve. C’est parfait pour les bras 
trop courts et même pour les autres. Plus besoin de se 
pencher pour attraper le balai ni pour le remettre sur son 
socle. Plus besoin non plus de se courber (et de risquer 
la glissade) pour nettoyer le fond de la cuvette. Ce long 
manche facilite la posture de l’utilisateur. Il était temps !

Je nettoie facilement en hauteur

• Lame flexible avec manchon en microfibre

Pour les poussières du haut
Si vous êtes trop petit ou que le placard est trop haut (ou 
les deux), pas de problème ! Cette lame flexible permet 
de nettoyer les surfaces hautes des placards ou tout autre 
élément sans monter sur un marchepied. Une fois fléchie, 

la lame flexible garde sa position. Recouverte d’un manchon 
en microfibre, cet outil est parfait pour mieux capter les 
poussières qui ne vous prendront plus jamais de haut !

Ajout de 150 cm
Votre gaine de ventilation ou 
de chauffage mériterait un 
petit coup de nettoyage ? Qu’à 
cela ne tienne. Si la lame est 
trop courte, il suffit d’a jouter un 
manche télescopique de 150 cm 
pour nettoyer encore plus haut. 

Et pour nettoyer l’antenne de la Tour Eiffel ? Là, on va se 
renseigner... 

J’essuie sans risque vitres et verres 

• Lavette et torchon Top Glass

Un tissu Top
Un nouveau tissu microfibre qui permet un essuyage Top 
sans aucune trace et à des dimensions Top adaptées pour 
essuyer votre verre (Glass en anglais) en tout genre. Son 
coloris gris anthracite est sobre, discret, class. Top Glass. 

Lavette pour vitres
Avec un tissu de 40 x 45 cm, le confort de glisse sur les 
vitres sera particulièrement apprécié des utilisateurs 
professionnels exigeants. En outre, il limitera les Troubles-
Musculo-Squelettiques (TMS) en cas d’usages prolongés 
et répétitifs. Top ergonomie.

Torchon essuie-verres
Spécialement adapté pour essuyer les verres y compris 
les plus sophistiquées et les plus fragiles, ce torchon fluide 
de 45 x 70 cm est sans risque de casse. Top sécurité.

J’établis facilement des liaisons

• Tuyau de remplissage

Grâce à sa membrane souple et flexible, ce tuyau de 1,50 m 
peut se connecter à n’importe quel robinet, logé souvent 
dans des endroits peu accessibles, pour permettre de 
remplir aisément un seau, une auto-laveuse ou tout autre 
contenant. Le plein d’eau à tout moment à chaque endroit.

Je dose facilement n’importe qui

• Pompe doseuse

La pompe volage
Une pompe astucieuse pour doser les solutions 
de n’importe quel bidon de 5 litres grâce à 3 
bagues fournies dans son kit. Les bagues sont 
prévues pour s’adapter à 3 types de goulots 
différents. On vous avait prévenu, on dose 
vraiment n’importe qui !

Notre partenaire : 

2
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Des produits d’antan efficaces

Et si on faisait le ménage avec des produits d’antan en poudre, qui ont fait leurs 
preuves, comme le bicarbonate de soude, l’acide citrique, les cristaux de soude ainsi 
que la traditionnelle pierre de nettoyage ? Chiche ! Gloss revisite ces recettes classiques 
en proposant une gamme complète de produits de nettoyage multi-usages, naturels, 
authentiques et... innovants ! Avec une gamme poudre et gel, les formules Gloss allient 
technologie et simplicité d’autrefois. Simple mais efficace. 

Totalement naturel 

Sans parfum, sans allergène, sans conservateur, sans colorant, sans paraben, sans 
perturbateur endocrinien et avec des emballages 100 % recyclables ! Qui dit mieux ? 
Avec Gloss vous utilisez des produits sains fabriqués en France et vous faites briller vos 
surfaces naturellement. 

La pierre de nettoyage, un nettoyant multi-usages

C’est une pierre blanche à base d’argile, de savon et 
d’huile. Elle nettoie, dégraisse, détartre, polit et fait briller 
toutes les surfaces lavables pour un usage intérieur 
et extérieur. Pour l’utiliser, humidifier l’éponge fournie 
(dans la boîte), la frotter contre la pierre de nettoyage, 
l’essorer plusieurs fois jusqu’à produire une légère 
mousse, nettoyer la surface puis bien rincer. Essuyer 
ensuite la surface avec un chiffon propre, idéalement en 
microfibres. L’éponge doit être sèche avant de la ranger 
à l’intérieur de la boîte. La pierre de nettoyage est un 
nettoyant naturel et biodégradable.

GLOSS

Les recettes de grand-mère sont de retour pour un ménage 
100% naturel. Découvrez Gloss, une gamme saine, écologique et 
française. 

LE MENAGE AUTHENTIQUE 

14



15

Les produits en poudre

Détachants, dégraissants, désodorisants, antitartre, antirouille, débouchants... ces produits naturels qu’utilisaient nos grands-mères savent tout faire. La terre de diatomée par exemple, est 
un répulsif composé d’algues microscopiques (les diatomées) qui a des propriétés abrasives et desséchantes. Son ingestion par les insectes et nuisibles provoquent des lésions du tube 
digestif. Quant à la terre de Sommières (c’est le nom de la ville) c’est une argile 100 % naturelle qui détache à sec sans laisser de traces. Elle est efficace contre les taches d’huile, beurre, 
maquillage, cambouis, etc. sur tous les textiles mais aussi sur les sols, les murs et les meubles en bois. Elle neutralise également les mauvaises odeurs des taches tenaces : urine, vin, etc. 
Derrière cette gamme se cache encore de nombreuses vertus secrètes...

Les produits en gel

La texture gélifiée des produits, très concentrée en actif, permet de cibler la surface à traiter. C’est un format pratique prêt à l’emploi de vinaigre blanc, savon noir, cristaux de soude, 
bicarbonate de soude ou acide citrique qui permet une pulvérisation nette et sans coulure. Le gel s’accroche aux surfaces pour maximiser son efficacité. Linge, vitres et surfaces seront 
lavés et dégraissés naturellement et efficacement. Le ménage authentique d’antan, c’est l’avenir.



Chaque produit Tork est préalablement réfléchi 
et étudié selon les habitudes et comportements 
des clients. Pour notre partenaire, il n’y a qu’un 
seul objectif : la satisfaction client. Il en résulte des 
produits innovants, soucieux d’améliorer l’efficacité 
d’une situation et de faire des économies.

Sanitaires lors de fortes affluences : le constat

Les sanitaires des lieux très fréquentés peuvent 
générer des embouteillages. En effet, plus il y a 
de monde, plus il est compliqué pour les agents 
d’entretien de garantir propreté et facilité d’accès. Les 
distributeurs de trop faible capacité (non rechargés), 
les ruptures de rouleaux, les jets d’air trop long ou 
les distributeurs cassés, sont autant de situations 
rencontrées lors de fortes affluences. Ces situations 
ralentissent les clients et salissent les sanitaires.

Distributeur d’essuie-mains PeakServe™ 

Le distributeur d’essuie-mains PeakServe™, que l’on 
peut traduire par service de pointe, répond justement 
à l’affluence des heures de pointe. Avec une capacité 
élevée jusqu’à 2 100 essuie-mains, vous ne serez 
jamais à court d’essuie-mains. C’est 250 % d’essuie-
mains en plus qu’un distributeur classique. 

Distribution et rechargement plus rapide
Son système de distribution 
continue breveté, facilite 
la prise de l’essuie-mains 
par l’utilisateur et le feuille 
à feuille évite le gaspillage 
(pas de papier perdu). Avec 
lui, les usagers sont servis en 
seulement 3 secondes, ce qui 
évite les longues files d’attente. 
Pour les agents d’entretien, les 
paquets comprimés à 50 % 
permettent d’insérer deux fois 

plus d’essuie-mains en une seule fois. Facile et deux fois 
plus rapide.

Plus de flexibilité
Dès lors, les agents en maîtrisant mieux 
l’approvisionnement des sanitaires, gagnent du 
temps et peuvent se concentrer sur les tâches plus 
importantes. Les clients bénéficient quant à eux de 
sanitaires plus propres et plus fluides. Une meilleure 
gestion des flux qui permettra d’accueillir plus de 600 
clients en plus entre les recharges. 

En connaissant les habitudes de nos clients, nous pouvons anticiper leurs besoins. 
Avec Tork et ICA, nous proposons des produits innovants capables d’optimiser le 
temps de travail, de réduire les coûts et la consommation d’énergie.

PAR DES EXPERTS
des innovations

TORK, LA SATISFACTION CLIENT
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Distributeur avec papier toilette sans mandrin

Pour diminuer la fréquence de recharge des distributeurs de papier toilette, Tork innove 
avec son système avec rouleaux de papier toilette sans mandrin Mid-size. Ils durent 
jusqu’à cinq fois plus longtemps que des petits rouleaux traditionnels. 

Moins de superflu, plus de papier
Le distributeur double Tork charge deux rouleaux sans mandrin équivalent à neuf 
rouleaux traditionnels ! Disponible en noir ou blanc, son élégance est sans égal.
Avec ce nouveau système, c’est la fin du superflu. Vous aurez plus avec moins : moins 
d’emballages, moins de déchets et de gaspillage, pas d’embouts ni mandrins qui 
compliquent la tâche, moins de ruptures, moins de recharges pour une meilleure 
satisfaction client. 

EasyCube : la transmission des données en réel 

Grâce à des capteurs intégrés aux distributeurs et aux systèmes de comptage des 
visiteurs, il est possible de mesurer le niveau de réapprovisionnement et le nombre de 
visiteurs en temps réel.
Ces informations stockées sur le Cloud (espace de stockage sur internet) permettent au 
personnel de savoir où, quand et quels sont les besoins. C’est le système Tork EasyCube. 

La gestion numérique du nettoyage 
Ces informations précieuses transmises en direct permettent de contrôler, planifier 
et suivre le nettoyage en moins de temps et avec moins d’effort qu’auparavant. 
Anticiper le manque de savon ou de papier améliore la qualité et l’efficacité des 
réapprovisionnements, tout en éliminant les plaintes. Une innovation numérique qui 
entraîne une logique de nettoyage totalement renouvelée.

Plus de résultats avec moins d’efforts 
Cette petite révolution, qui permet d’optimiser le nettoyage, a augmenté la satisfaction 
des visiteurs de 30 %.  Des solutions sur mesure peuvent être installées et une assistance 
peut vous accompagner.
EasyCube est compatible avec une grande variété de distributeurs de papier, savon et 
poubelles Tork de haute qualité.

Collecte et recyclage des essuie-mains souillés

Tork agit également pour préserver l’environnement en recyclant ses consommables. 
Ainsi nous assurons la collecte des papiers essuie-mains souillés pour les restituer auprès 
de notre partenaire.   
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Avec une expertise de haut niveau, notre partenaire ICA agit sans cesse en vue d’améliorer 
la productivité du processus de nettoyage. Des innovations durables avec les chariots 
Black is Green fabriqués à partir de 75 % de plastique et des machines électriques plus 
économes en énergie. 

Autolaveuse accompagnée CT 51

Cette machine professionnelle est une innovation technologique « bourrée » de qualités.
Sa poignée réglable et son panneau de commande intuitif permet une utilisation simple et 
confortable. L’autonomie de batterie est de 3,5 h et le réservoir d’eau permet une séance 
de travail jusqu’à 60 minutes. 

4 têtes de brosses interchangeables, système auto-nivelant

Pratique, CT 51 peut utiliser différentes têtes de brosse : monobrosse, double brosse ou à 
rouleau de 50 à 70 cm. Mieux vaut 4 têtes différentes plutôt que 4 machines différentes, 
c’est plus économique et moins volumineux. Son système auto-nivelant (SLS) garantit 
d’excellentes performances de nettoyage grâce à une adaptation complète des brosses 
aux inégalités du sol.

Révolution silencieuse
L’utilisateur peut travailler confortablement sans contrainte de bruit grâce au système 
ANC (Advance Noise Control) qui réduit le niveau sonore. Dans les lieux très fréquentés, 
lorsque le silence est nécessaire, son bruit qui fait partie des plus faibles du marché, ne 
dérangera pas les clients et visiteurs. 

Eco Select : une fonction économique 

Cette fonction vous fait économiser de l’énergie (eau et produits chimiques) et augmenter 
l’autonomie jusqu’à 20% pour assurer le nettoyage quotidien. Eco Select réduit également 
les niveaux de bruit de 2 dB pour nettoyer dans les zones silencieuses.

Technologie DBLTM  et carte mémoire
Sa technologie DBLTM optimise les cycles de recharge batterie et augmente l’autonomie 
jusqu’à 100 %. La carte mémoire vous permet de télécharger sur PC, tablette et mobile, les 
paramètres de fonctionnement de la machine pour un contrôle complet.

L’option géolocalisation (GPS)
La fonction GPS télématique permet d’optimiser vos coûts de gestion de parc.
Vous pouvez identifier la position de la machine, l’utilisateur de la machine et contrôler les 
paramètres principaux de maintenance. 

Nos partenaires : 



Dossier
securite 

Lutte contre les produits 
dangereux

Lutte contre les troubles 
musculo-squelettiques

Lutte contre les maladies 
infectieuses et les particules

Lutte contre les mains abimees

mon chariot

La visibilite

Meme pas mal !
des produits ergonomiques et 

efficaces pour prévenir les risques et 
la sécurite au travail
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L’utilisation de produits chimiques peut 
présenter des dangers pour les personnes 
comme des intoxications aiguës, des 
asphyxies, des incendies ou des explosions. 
Le risque pour la santé du travailleur dépend 
de plusieurs paramètres : la toxicité et la 
nature du produit, la voie de pénétration 
dans l’organisme (respiratoire, cutanée ou 
digestive), la fréquence et durée d’exposition 

et l’état de santé du travailleur (pathologies diverses, prise de 
médicaments, consommation d’alcool ou tabac...). 
Grâce à la recherche de produits innovants, il devient possible 
de lutter contre ces risques.

Safe’r + : une gamme sans danger pour l’utilisateur

Les produits de nettoyage Safe’r + sont écologiques, 
labellisés et non soumis à étiquetage selon le règlement CLP. 
Le CLP (Classification, Labelling, Packaging) correspond à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
chimiques et des mélanges. Tous les bidons de cette gamme 
contiennent une formule qui n’est ni irritante ni corrosive. Ils 
ne nécessitent donc aucun pictogramme de danger sur leur 
étiquetage ! L’utilisateur ne court aucun danger, ses yeux et 
sa peau ne risquent aucune brûlure et porter des gants n’est 
plus indispensable.

Plus sûre et performante pour chaque usage

Comme sa traduction anglaise l’indique Safe’r + (safer) 
est une gamme « plus sûre » et très performante. Adaptée 
pour chaque usage, cette gamme écologique est disponible 
en nettoyants pour cuisines, sols, surfaces, sanitaires. Une 
grande avancée, une gamme unique.

Le bouchon détrompeur pour dosage automatique

Ce bouchon sécurise l’utilisation des produits 
au quotidien et réduit l’exposition aux risques. 
Il participe à la stratégie de prévention des 
risques professionnels que tout employeur 
doit définir1. C’est un dispositif de connexion 
qui permet de mettre en place un produit 
d’hygiène sur un système de dosage 
automatique sans que l’opérateur soit en 
contact avec le produit. 

Manipulation sans risque

Pour aspirer le produit vers le doseur, il suffit de retirer le 
bouchon du bidon puis de visser le connecteur relié au 
doseur. L’insert à l’intérieur du bidon est prévu pour accueillir 
le connecteur. En cas de chute du bidon, l’insert empêche 
toute évacuation du produit grâce à sa parfaite étanchéité. 
L’utilisateur est donc protégé quelque soit la manipulation.

Une couleur pour chaque bouchon

Que ce soit pour nettoyer la vaisselle, les sols et surfaces ou 
le linge, impossible de se tromper car à chaque produit est 
associé une couleur de bouchon ! On utilise généralement 
le bleu pour les alcalins et le rouge pour les acides (cf. p.10). 
Une sécurité haute en couleurs.

LUTTE CONTRE LES PRODUITS DANGEREUX

1 Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 et Articles L4121-1 et R4412-3 du Code du travail20
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Les TMS sont les maladies professionnelles reconnues les plus 
fréquentes. Elles touchent principalement les articulations, les 
muscles, les tendons et les nerfs. Tendinopathie, syndrome du canal 
carpien au poignet, épicondylite au coude, hygroma du genou sont 
autant de ces maladies développées au travail en effectuant des 
tâches répétitives. Pour lutter contre les TMS et les postures pénibles, 
de longue durée qui font progressivement apparaître des douleurs, 
raideurs ou perte de force musculaire, la technologie innove. 

Le nettoyeur vapeur Vapodil

Ce nettoyeur fonctionne uniquement à la vapeur sèche. Il n’utilise 
pas de produits chimiques. Une solution naturelle et durable qui 
protège l’utilisateur des inhalations toxiques. Poids léger de 4 kg et 
peu encombrant, il est maniable et permet d’accéder à chaque petit 
recoin. Une vraie petite merveille.

Une technologie qui épargne le corps

Grâce à la vapeur à 120°C et à la pression de 4 bars, il est nul besoin 
de frotter. Un simple geste avec une microfibre permet d’essuyer 
la vapeur d’eau. Cette technologie réduit les risques de TMS en 
épargnant le dos, les poignets, les coudes et les cervicales.  La force 
de la technique remplace la force du muscle humain. Vapodil a été 
primé fin 2017 par la Cramif2 pour son importante contribution à la 
prévention des risques professionnels. C’est un produit référent.

erGO! clean : intuitif et sans effort

Ne vous fiez pas à son allure peu ordinaire. Derrière le manche 
atypique et design en forme de « S » d’erGO! clean, se cache un 
redoutable système de nettoyage pour sols. Sa forme a joutée à des 
poignées rotatives lui permettent d’effectuer des mouvements en « S » 
de façon intuitive et sans effort pour l’utilisateur. Ce geste supprime 
la cassure au niveau du poignet. La hauteur du manche est réglable 
pour s’adapter à toutes les tailles et maintenir une position du dos 
toujours droite. Le bien nommé erGO comme ergonomie a été pensé 
pour diminuer les risques de TMS. Le Label Qualité AGR3 qui distingue 
les produits adaptés à la santé du dos lui a été attribué.

Ultra rapide et fiable

Grâce à un réservoir incorporé déclipsable et facile d’entretien, ce 
« super balai » est opérationnel à tout moment et en tout lieu. Son 
usage est simple et ultra-rapide notamment grâce à l’utilisation de 
réservoirs interchangeables et prêts à l’emploi. La solution contenue 
est expulsée par simple impulsion sur la gâchette située sur le 
manche. Solide et d’excellente qualité, erGO! clean est en quelque 
sorte une incitation à aller nettoyer (GO clean! = va nettoyer !). 

3 supports de mop, 3 réservoirs

Si les réservoirs 500 ml ou 1 litre sont insuffisants pour assurer les 
nettoyages, l’opérateur peut utiliser la poche 5 litres intégrée en 
sac à dos et reliée au balai par un tuyau. 3 supports de mop sont 
disponibles (velcro, poche et applicateur de cire). erGO! clean est 
une création qui réunit toutes les qualités d’un outil ergonomique 
complet. Un bonheur pour les tous les utilisateurs.

LUTTE CONTRE LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

2 Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France
3 Aktion Gesunder Rücken (AGR) est une association allemande pour la Santé du Dos patronnée par des médecins 
et des thérapeutes. 
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La vie en collectivité, l’air confiné, la multiplication des 
déplacements favorisent la transmission des virus et des 
maladies infectieuses respiratoires entre les personnes. 
Les bactéries, virus, produits chimiques ou biologiques, 
salissures ou poussières sont potentiellement dangereux 
pour la santé. Pour mieux protéger les personnes et lutter 
contre les développements microbiens au travail, des 
équipements à usage unique performants se développent.

Masque de protection respiratoire Op Air-Pro® 
Oxygen 

La prévention des risques passe par un comportement 
responsable adapté et par une utilisation d’équipements à 
usage unique qui multiplie les performances. Ce masque 
de protection respiratoire nous apporte une vraie bouffée 
d’Oxygen avec la combinaison de deux normes : Equipement 
de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III et Dispositif 
Médical de Classe I4. C’est inédit !

Une sécurité doublement renforcée unique sur le 
marché

Avant, le masque de dispositif médical porté par un soignant 
lui permettait de bien respirer et de protéger ses patients. 
Mais lui-même n’était pas protégé par les infections à 
risque de ses patients ! Avec le masque Op Air-Pro Oxygen, 
il est désormais totalement protégé grâce à la norme EPI 
(III). Quant à l’ouvrier du secteur industriel, s’il était déjà 
bien protégé auparavant (EPI) par les émanations de 
produits toxiques divers (peinture..), son masque manquait 
de confort respiratoire. Op Air-Pro Oxygen lui apporte 
aujourd’hui une meilleure respirabilité grâce à la norme 
Dispositif Médical (I). Ces deux normes pour un seul masque 
de protection respiratoire est donc une vraie prouesse 
technologique jamais réalisée jusqu’ici.

Jusqu’à 8 heures d’utilisation

Qu’il soit utilisé pour les professionnels dans un 
environnement poussiéreux, toxique, dans le cadre médical 
ou pour toute autre personne, ce masque de protection FFP5 
peut-être porté jusqu’à 8 heures en continu ! Les masques 
existants et observés jusqu’ici dans la rue pour se protéger 
des virus ou de la pollution ne protègent en réalité que 
les autres de soi. Mais pas l’inverse. Ce masque Oxygen 
protégera dorénavant les deux ! Il est disponible en 6 
couleurs : lavande, bleu, rose, jaune, vert et blanc. 

 

LUTTE CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES 
ET LES PARTICULES

240 (+/- 3) mm

100 (+/- 3) mm

90 (+/- 3) mm

4 EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D – EN 14683:2014 Type IIR
5 Masque filtrant contre les particules - Filtering Facepiece Particles (FFP)

Se protéger 

soi et les autres !
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L’épiderme est la couche extérieure de la peau. Elle 
est recouverte d’un film gras appelé sébum qui sert à 
conserver la souplesse de la peau. Il est très important 
de conserver cette couche extérieure intacte, car 
lorsqu’elle est saine, elle est extrêmement résistante 
contre les bactéries et les agents extérieurs. La 
recherche et le développement pour lutter contre les 
agressions cutanées au travail avancent à grands pas. 

Gant de plonge Integra-50

Etanche et hypoallergénique, ce gant est un 
Equipement de Protection Individuelle (EPI) de 
Catégorie III. Avec sa forme anatomique, sa grande 
longueur (72 cm) et sa longue manchette de 42 cm 
terminée par un élastique de serrage, il protège 
totalement les mains du plongeur contre les produits 
alcalins et la chaleur de l’eau. 

Un protecteur unique en son genre

Integra-50 s’intègre à son utilisateur et à tout autre 
tâche. Que ce soit pour décaper les fours, faire le 
ménage, lessiver les sols, décontaminer et stériliser à 
froid, nettoyer les cuves ou servir en agroalimentaire, 
il reste un protecteur fidèle. Composé de résine époxy 
et de PVC, il est disponible en taille S,M, L et XL. Sa 
dextérité est de niveau 5, la performance maximum. 
Bien-sûr, comme les deux font la paire, il sort toujours 
accompagné. C’est un produit unique dans sa 
catégorie.

Deb : des soins cutanés innovants

La compréhension des différents environnements 
professionnels et de leurs effets sur la peau permettent 
d’apporter des soins cutanés qui protègent tous les 
travailleurs. Les crèmes Deb de protection et de soin 
pour les mains sont des innovations mondiales. Leur 
application avant ou après le travail, sur une peau 
propre et sèche et sur le dos de la main, garantit des 
mains plus saines. 

Crème de protection avant-travail 
Les lavages répétés des mains 
affaiblissent la protection naturelle 
de la peau (le sébum). Cela peut 
rendre la peau sèche et irritante. Dès 
lors, les salissures sont plus difficiles 
à enlever car elles s’incrustent plus 

profondément dans l’épiderme. La crème avant-travail 
permet de remplacer cette couche de protection 
cutanée et de faire barrière à la saleté. En l’appliquant 
sur les mains avant son travail, le travailleur empêche 
ainsi la saleté de pénétrer et facilite le lavage de ses 
mains. L’opération est à répéter après chaque pause 
avant de reprendre son activité et après s’être lavé les 
mains. 

Crème de soin après-travail

Appliquée après le travail, la crème de 
soins permet de réhydrater la peau. Elle 
stoppe les sensations de douleur et de 
tiraillement sur les mains et reconstitue 
les huiles naturelles de la peau éliminées 
durant le travail. Absorbée par la peau, la 

crème lui permet de rester en bon état. Le soin est à 
renouveler avant chaque longue pause précédant la 
reprise du travail. 
Ces crèmes Deb de haute qualité apportent confort et 
bien-être pour travailler dans les meilleures conditions.

LUTTE CONTRE LES MAINS ABIMEES
Les lipides intercellulaires sécrètent

les huiles naturelles de la peau (le sébum)

cellules de la 
peau

lipides
intercellulaires

Une peau en bonne santé ressemble
à des briques et du ciment

Un lavage fréquent avec du savon et de l’eau… 

… peut enlever les huiles naturelles de la peau
qui risque de devenir sèche

cellules de peau
lipides

intercellulaires

Crème de protection

Avec une crème de protection, la peau restera en bonne santé

Saleté et 
substances sur le 

lieu de travail

Si la peau est sèche, les saletés vont se glisser profondément
entre les cellules, ce qui rend les salissures difficiles à éliminer

au lavage

Sans crème de protection

La saleté ne pénètre pas dans la peau et s’enlève donc
plus facilement lors du lavage des mains

Crème avant-
travail

Saleté et substances 
sur le lieu de travail

Avec crème de protection

Nos partenaires :
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Binway, améliore l’hygiène de votre poubelle

L’accumulation des ordures, c’est-à-dire les déchets ménagers non 
valorisables, et le jus qui en découle (lixiviat) encrasse le fond des 
conteneurs. Le diffuseur Binway permet de déverser un produit désinfectant 
et odorant à chaque opération de levage des bacs. Le produit à base 
d’huile essentielle contenu dans le diffuseur est éjecté mécaniquement 
pour former un film qui empêche les souillures d’adhérer au fond du bac. 
Finies les bactéries et les odeurs nauséabondes.

Un taux de bactéries divisé par près de 100 

Avant traitement, l’analyse en laboratoire du fond d’un conteneur, a mesuré 
un taux de colonies bactériennes minimum de 60 millions UFC/cm2. Après 
seulement deux doses de désinfectant utilisées, le taux de bactéries restant 
dans le bac a été mesuré à 1 %. Soit une élimination proche des 100 %. Ces 
résultats mettent en relief l’efficacité d’une désinfection régulière contre la 
prolifération bactérienne, des agents biologiques et microbiens.  

Simple à utiliser

Binway ne nécessite l’utilisation d’aucune énergie. Il suffit de fixer le diffuseur à l’intérieur du 
conteneur et de charger le produit. La recharge s’effectue toutes les 30 collectes seulement.

Des lavages moins fréquents et plus faciles

Le travail des agents d’entretien est facilité par Binway. En effet, seul un lavage par mois avec un 
demi-seau d’eau suffit à rendre le conteneur propre. 

Prévention des risques

Ce procédé permet de répondre au mieux à la prévention des risques professionnels spécifique à 
l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail et notamment recommandée par la Caisse Nationale 
de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (R-437).

Trousse de secours « Bâtiment »

Cette trousse contient les produits essentiels 
pour soigner de 4 à 6 personnes sur les 
chantiers. Pansements, compresses, bandes, 
couverture de survie, paire de ciseaux... 
Pratique, elle contient de multiples poches 
de rangement permettant une visibilité 
immédiate des produits. La trousse est 

facilement identifiable et repérable grâce à sa couleur orange fluo et sa 
croix rétro-réfléchissante. Fermeture par zip.
Dimensions : 220 mm x 180 mm x 70 mm, 500 g.

Sécurité sur les lieux de travail

Le Code du Travail1 prévoit que les lieux de travail doivent être équipés 
d’un matériel de secours adapté à la nature des risques et facilement 
accessible.

Trousse de secours « Navire de plaisance »

Imperméable, étanche, et flottante, cette 
trousse verte fluo contient tout le matériel 
hauturier2 et semi-hauturier nécessaire pour 
les navires de plaisance naviguants à partir de 
6 milles d’un abri3. 
Dimensions : 300 mm x 110 mm, 455 g

Sécurité des navires

Le contenu respecte la législation liée au 
matériel d’armement et de sécurité Hauturier 
et Semi-hauturier obligatoire4.

Produits à ne pas négliger
Trousses de secours, appareils de contrôles et de nettoyage, tous ces produits sont utiles pour sécuriser les personnes et leur 
environnement.

1 L’article R 4224-14
2 Relatif à la haute mer et contraire à côtier
3 Un abri est un endroit de la côte ou tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance.
4 Article 240-2.16,  Arrêté du 2 décembre 2014



25

Thermo’ connect : le contrôle de température à distance

C’est une solution de surveillance de température et d’hygrométrie à distance. 
Avec elle, vous gardez toujours un œil sur vos frigos et chambres froides et êtes 
avertis en cas de variation anormale de température et d’humidité. Les données 
sont transmises en direct sur votre téléphone portable smartphone ou tablette. Le 
Kit Thermo’connect Pro comprend un capteur de mesure avec une sonde filaire, une 
passerelle et une application à télécharger.

Une application gratuite sans abonnement

Le capteur de mesure relève les données toutes les 3’ 30’’ puis les transmet à la 
passerelle par radio fréquence. Reliée à internet, elle envoie ces données sur votre 
téléphone via l’application Thermo’connect qui est gratuite et sans abonnement. Le 
capteur est à mettre à l’extérieur de la chambre froide et la sonde filaire à l’intérieur 
de la chambre froide. 

Sécurité pour vos denrées

En étant alerté à temps, lors d’un dépassement du seuil de tolérance des pièces et 
espaces à tempérer, vous pourrez sauvegarder vos denrées alimentaires, vaccins 
dans les pharmacies et laboratoires, couveuses en élevage ou préserver vos vins en 
cave pour un moindre coût ! 

Le testeur d’huile 

Il teste rapidement l’état de l’huile de friture à tout moment. Très simple d’utilisation, cet 
instrument effectue la mesure directement dans l’huile chaude. Si la diode est verte la 
qualité de l’huile est bonne, si la diode est rouge, il faut changer l’huile. Avec ce testeur, 
vous évitez l’usage de méthodes souvent coûteuses ou imprécises et vous améliorez la 
qualité des frites.

Santé et sécurité alimentaire

L’huile de friture détériore les qualités nutritionnelles premières des aliments (perte 
de vitamines) et peut générer des composés de décomposition nocifs. Ces composés 
se retrouvent dans les aliments à proportion variable. Sachez que la loi impose de 
changer l’huile de friture lorsque sa teneur en composés polaires est supérieure à 25 %. 
Au dessus, elle est impropre à la consommation5. Le testeur d’huile sera donc un outil 
précieux pour diminuer les risques alimentaires.

Nos partenaires : 

5 Décret n°2008-184 du 26/02/2008



Depuis des siècles, on utilise un engin à deux ou à quatre roues pour aider 
les hommes à transporter. A se transporter eux-mêmes ou à transporter 
des charges. La charrue, la charrette, le chariot sont tous des chars 
dérivés qui ont permis d’améliorer notre quotidien. L’ancien mot charriot 
devenu chariot qui vient du mot charrier (transporter) est le seul de la 
bande à avoir perdu un « r » en route. Certainement lors d’un tra jet... Non, 
en fait c’est une perte héritée de la réforme de l’orthographe de 1990. 
Faut pas charrier quand même ! Un chariot c’est fiable et puis fidèle 
aussi. Un chariot a le sens du travail bien fait. Il soulage et accompagne 
son maître dans toute situation professionnelle : au dépôt, au restaurant, 
au bureau, à la cantine du lycée, dans les locaux industriels, sur le 
chantier... Bref, partout où le travailleur a besoin de lui. Voici quelques 
spécimens...

MON CHARIOT
UN AMI TOUJOURS PRET A M’AIDER

Chariot de manutention, chariot de ménage, chariot 
de service, chariot à déchets, chariot porte-bacs, 
chariot remorque, chariot à archives... tous sont là 
pour nous aider, nous soulager et nous rendre plus 
performants sur nos lieux de travail.

Chariot d’hôtellerie

Toujours propre et fonctionnel, le chariot d’hôtellerie assure le service 
dans toutes les pièces et à tous les étages. Il peut être porteur de verres 
ou d’assiettes pour les salles et cuisines, de serviettes ou de livres pour 
les coins détente et chambres, de linge, de balais et de sacs poubelles 
pour le nettoyage ou encore de porte-documents pour les salles de 
travail. Que ce soit pour transporter du poids ou du volume, il ne vous 
laissera jamais tomber. A étagères, à tablettes fixes ou à maille, le 
chariot est équipé comme il faut pour assurer ses tâches. En matière 
chromé, inox ou plastique, le chariot aime également séduire en se 
parant de couleurs. 

MON CHARIOT
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Chariot Konga

Parmi ses congénères, Konga est sans doute l’un 
des plus séduisants. Avec un style et un design 
qui ne laissent pas indifférent, il va en faire des 
jaloux. Vert, noir ou blanc, il en impose. 
Mais « King » Konga n’est pas qu’une apparence. 
Avec des tablettes au revêtement en caoutchouc 
antidérapant, des rebords sur les côtés, un 
housse de poignée ergonomique, une capacité 
de 150 kg et une garantie de cinq ans, c’est aussi 
un compagnon de travail rassurant. 

Chariot à déchets

Sans doute le plus propre et le plus gourmand 
à la fois de tous ! On l’appelle KM 400 car il 
engloutit 400 litres de déchets. Un vrai glouton ! 
Mais le gros écolo, (ça c’est son surnom) agit 
doublement car en vous aidant à transporter et 
trier vos déchets, il aide aussi à préserver notre 
environnement. Bon chariot !

Chariot de manutention

Superchariot ou fin stratège, le chariot de 
manutention est capable de tout. Supporter une 
charge lourde jusqu’à 3500 kg ou promener des 
objets de grande longueur fait partie de son savoir-
faire. Prudent, il sécurise la zone d’intervention et 
facilite la manutention. Le chariot à charge lourde 
a un frein de stationnement et une poignée, le 
conteneur à roulettes protège la cargaison de la 
chute grâce à des sangles de sécurité, le chariot 
à arceaux possède des poignées extensibles 
pour faciliter le déplacement de vos planches. Du 
chariot hors normes, du Superchariot.

Diable

Voilà le plus démoniaque ! Pauvre diable, alors 
qu’il est l’un des plus fidèles serviteurs, il se voit 
affublé de deux cornes qui ont fait sa réputation. 
Tu seras le Malin ! En vrai ce sont deux poignées 
(mais si !). Ces deux cornes (poignées !), sa base 
de chargement de 360 x 480 mm et sa capacité 
de 250 kg, rendent son usage très pratique. Au 
fait, ce satané chariot s’appelle KM 104.

Chariot Spécial escalier

Aucun obstacle ne l’impressionne et surtout 
pas un escalier. Lui son truc, c’est le nettoyage 
et l’aventure. Il fonce avec vous quelque soit le 
terrain pour faire le ménage. Avec ses deux roues 
arrière de 30 cm de diamètre, il descend les 
escaliers comme une flèche. Compact, il prend 
peu de place et sait bien se tenir. Il se nomme 
Brix Compact et a beaucoup d’allure. De la lignée 
Black is Green, il provient en grande partie de 
matières recyclées. Merci pour l’environnement, 
merci au chirurgien, c’est un lifting réussi.

Chariot « barré » 

Le plus joueur ou plutôt la plus joueuse, car 
c’est une trottinette. Une trottinette avec plate-
forme qui court dans tous les sens. Avis à 
ceux qui aiment travailler tout en s’amusant. 
Mais attention qui dit « fofolle » ne dit pas 
irresponsable. Son guidon à prise ergonomique 
rendra le voyage agréable et son plateau 
antidérapant mettra vos pieds à l’abri de toute 
chute. Tout est donc sécurisé et étudié pour 
bien travailler... (deux fois plus vite) et cheveux 
au vent !

Chariot sur mesure 

La plus grande folie serait de 
réaliser votre propre chariot. Un 
chariot sur mesure.
Pourquoi ?

• Parce que votre activité vous 
oblige à trouver des solutions qui 
n’existent pas

• Parce que notre partenaire 
chariot Kongamek est le spécialiste 
des demandes spéciales

• Parce que pour Kongamek, le 
chariot est le meilleur ami des 
travailleurs

• Parce que votre chariot sur 
mesure sera un ami sur mesure

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute autre demande de chariot, 
des centaines de références 
adaptées à tous les besoins sont 
disponibles.

Nos partenaires :
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La balade des gens heureux... en 
poncho

Après avoir supporté son équipe victorieuse, il est temps 
d’aller se dépenser pour certains. Et si on faisait une 
sortie de groupe, une bonne balade à vélo ? Mais la pluie 
s’invite. Pas d’inquiétude, le poncho pluie Vasi Osec en 
toile ultra-légère et résistante saura protéger vos clients. 
Ceux restés à vider les verres sur la terrasse et les autres, 
les vrais sportifs. Grâce à son élastique, le poncho se 
glisse même sur le guidon et sous la selle. Si toutefois il 
pleut vraiment fort, une capuche amovible peut être 
a joutée en option. Elle est rétro-réfléchissante comme 
le tissu de l’imperméable, pour être bien visible de nuit. 

Une protection totale. Alors Vasi donc, 
tu seras Osec ! Le poncho blanc, vert, 
violet ou rouge se plie dans une poche 
de rangement, prévu à cet effet. C’est 
décidé, tous à vélo pour un Tour de 
France ! 

Plus visible et plus fun

Votre groupe se sentira rapidement en sécurité même 
avec des accessoires simplissimes et très fun. Avec du fluo 
d’abord sous forme d’un tissu doux, c’est le Vasi Snoudou. 
Snoudou ? Oui, il s’noue autour du cou et il est tout doux. 
Jaune, orange, vert ou rose, voilà quelques couleurs qui 
plairont à certains clubs de supporteurs. 

Ensuite, nous avons le Vasi Sertou, un brassard de visibilité 
polyvalent qui se met en haut (au bras), en bas (à la 
jambe), sur un sac à dos ou tout autre objet, grâce à deux 
scratchs. Une belle bande fluo rétro-réfléchissante qui 
serre tout. Un beau brassard de capitaine. 

Un indien dans la ville

La Vasi Roquoi est faite pour les fans de Joe l’indien, 
Pocahontas, Winnetou, Geronimo ou Mimi-Siku. Elle se fixe 
sur tous les casques à l’aide de pattes de fixation auto-
agrippantes adhésives. Pour profiter d’un bel été indien, 
il suffit d’enfilez cette crête iroquoise rétro-réfléchissante 
(Classe 1) et en avant les bicyclettes ! Disponible en bleu, 
blanc, rouge. Cocorico !

Notre partenaire : 

LA VISIBILITE
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La table

Les panieres

Les tabliers

La qualite d’accueil

VOILA L’ETE ! 
Trouvez tout ce dont vous 

avez besoin pour vos activités 
ensoleillées !

Cet été les produits fabriqués en France sont de sortie.
En privilégiant les produits fabriqués en France, le Réseau Cocci réduit les 

tra jets de transports pour acheminer les marchandises jusqu’aux clients. Une 
volonté de réduire les polluants émis par les véhicules qui s’inscrit dans le 

cadre du développement durable. Très écolo et un peu chauvin. 



Un éclat de couleurs pour vos salles et terrasses

Nappes, serviettes, tête-à-tête et pochettes à serviettes sortent le grand jeu pour 
attirer l’attention de toutes les personnes qui croiseront vos tables de terrasses. 
Attirantes et apaisantes à la fois, elles offriront un moment de répit et de bien-
être à qui aura la chance de s’y poser. Au programme : des serviettes et tête-à-
tête grenade, ivoire, pêche, anis ou bleu ciel, des nappes et serviettes couleur 
guinguette rouge ou bleu (naturellement !), des pochettes à serviettes mandarine, 
vert bourgeon, bordeaux ou caramel. Et bien-sûr la serviette bleu blanc rouge !

Nappes et serviettes Célytiss : le tissu en perd la tête 

Elles sont à usage unique mais leur aspect et 
leur toucher sont spectaculairement proches 
du tissu. Une matière révolutionnaire qui a 
tout pour séduire. Le Célytiss se décline en 
serviettes, sur-nappes et tête-à-tête. Pour le 
tissu, c’est le coup du sambrero.

La pochette surprise à composer 

Un papier prestige (120g/m2), une découpe profilée pour insérer les couverts, un système 
de fixation avec bande siliconée pour maintenir la serviette : voilà une véritable pochette 
de pro. Sa taille : 225 x 114 mm. Associée à vos tables, composez vous-même la bonne 

couleur, composez vous-même la bonne équipe.

La pochette spéciale enfants

Grâce à la pochette Kit Kids, vos mini-clients pourront développer 
leur esprit créatif. Des crayons de couleur, des dessins à colorier et 
des jeux sont compris dans cette pochette à serviettes. Dimensions 

serviette pliée : 28 x 39 cm. 

Sets de table : 1 pépite et 2 
antidérapants de standing

Le Pépite est la matière star des lieux où l’esprit 
nature règne. Issu à 100 % de papiers recyclés, c’est 
un produit économique, très résistant et totalement 
biodégradable. Sa couleur bistre naturelle, c’est 
l’esprit « roots ». 

Et puis il y a l’esprit « standing » avec 
Skin, la nouvelle matière au toucher 
luxueux et antidérapante sur les deux 
faces. Blanc, chocolat, ardoise, crème ou 
gris perle, il apporte une remarquable 
stabilité sur la table et une parfaite 
tenue des couverts posés. L’autre 
antidérapant de qualité prestige, c’est 
le set au toucher de velours (Cogir), 
couleur cendre ou caviar, s’il vous plaît... 
tout le charme à la française.

Les dimensions des sets sont de 30 x 40 
cm. N’empêche qu’on parle beaucoup 
anglais pour des sets de table français. Il 
est temps de rétablir la langue de Molière. 
Au lieu de sets, standing, star, roots 
et skin, nous dirons donc : ensembles, 
classe, vedette, racines et peau. 
France 1, Angleterre 0.  

LA TABLE
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La baguette : une tradition française

Entre la baguette et les français, c’est une histoire passionnelle. Environ 
30 millions de baguettes sont consommées par jour. On est dans le 
domaine du sacré. Pour présenter dignement cet emblème national sur 
les tables, mieux vaut s’équiper d’une panière. Et il y en a de toute sorte, 
de toute forme, de tout coloris, de toute taille et pour tous les goûts.

La panière trousse en jean avec fermeture à pression qui conserve la 
fraîcheur de votre pain, pour les épicuriens, les panières pailletées Urban Chic à l’effet argenté, cuivré ou or, en 
forme de soucoupe ou d’étoile, pour les artistes, la panière rectangle, ronde ou carrée à œillets et réversible pour 
les remplaçants, les empilables en forme de cabas pour les fans de Tétris ou encore la panière bateau pour les 
doux rêveurs. L’équipe type.

Les panières Sakado et Sakapain

Ces panières originales vont attirer tous les petits curieux et leur 
ouvrir l’appétit. En forme de sac à dos, la panière Sakado permet 
de glisser une carte de visite ou tout autre message promotionnel 
dans sa poche transparente avant. Très ingénieux. Si vous préférez 
l’utiliser pour les pics ou le couteau à beurre, ça marche aussi... Ce 
mini compagnon de route est disponible en toute couleur unie, à 
carreaux campagnard, avec effet peau de vache ou toile de jute. 
Lavable à l’éponge, c’est du 100 % PVC.

Le pochon Sakapain à effet lin (blanc, vanille et beige) ou toile de 
jute permet d’apposer un marquage personnalisé. Avec 3 tailles 
différentes, il s’adapte aux petites, moyennes et grandes tables de 
restauration : 12 x 18 cm, 25 x 18 cm, 35 x 30 cm. 100 % polyéthylène. 

Sakado et Sakapain n’ont rien à voir avec des noms de kamikazes 
japonais. Contrairement à la sortie « kamikaze » d’Harald 
Schumacher lors du Mondial 1982, alors gardien de but allemand 
et fan de coup de pied. Patrick Battiston qui a terminé sur une 
civière s’en souvient encore... 

Mini Roll mais il fait le maximum

Résistant et réutilisable jusqu’à 3 mois, le chemin de table 
Mini Roll (ou plutôt Mini Rouleau) est une solution alternative 
au papier. Il est 10 fois plus économique et beaucoup plus 
écologique car il réduit considérablement les déchets. En 
coton enduit à découper, Mini Roll, se lave à l’éponge ou en 
machine. Un mini roll de 12 m, c’est 12 chemins de table ou 36 
sets de table. Une solution qui roule...

Souriez, vous êtes imprimés 

Grâce à la personnalisation numérique, nous pouvons 
imprimer une photo de votre choix sur vos serviettes, à partir 
de 400 exemplaires. Au gré de vos folies, il est donc possible 
d’imprimer la tête à Toto ou celle de votre joueur préféré. 
Reste à choisir la bonne tête : celles décisives de Zidane en 
1998 ou celle projetée sur l’italien Materazzi en 2006. Deux 

finales de Coupe de monde, deux ambiances.

LES PANIERES
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Lors des fortes affluences autour du bar, les projections de chopes peuvent 
jaillir. On n’est donc jamais trop prudent. Pour assurer le service, mieux vaut 
être équipé de tabliers. Le tablier à Bavette, le tablier Bas et le tablier Bistrot 
sont tous munis d’une double poche centrale. Ils se fixent avec des pinces 
bretelles réglables et très faciles à enlever. Effet peau noir, chocolat, taupe, 
rouge, camel ou effet jean bleu foncé ou gris chiné, un vrai mercato ! Taille 
unique pour tous les modèles en une ou deux couleurs au choix. 

La sacoche multipoche

Cette sacoche se fixe au ceinturon du pantalon en deux pressions. 
Elle est idéale pour optimiser les tra jets liés au service. Grâce à 
ses multiples poches, la sacoche peut transporter tout l’attirail 
nécessaire au serveur : la monnaie, les billets, le carnet de 
commande, le stylo, la calculatrice et aussi le Terminal de Paiement 
Electronique. Un bon collectif pour une seule sacoche. Effet peau 
ou peau de pêche.

Le barman aussi a son tablier, il est très court 
et à de multiples poches. Il s’appelle... le tablier 
Barman avec effet peau, cuir ou peau de pêche. 
Ce sera donc à chacun son style. 

SPECIAL BARMAN !

LES TABLIERS
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Les désinsectiseurs

Bzzzzzz ! Attention ça peut piquer. Ça peut agacer aussi... 
Gare aux insectes trouble-fêtes, plus intéressés par la 
saveur des verres des clients que de l’enjeu d’un match 
de foot. Les désinsectiseurs Compact II à grille et Déco 
à glue se fixent au mur, se suspendent ou se posent. Un 
design décoratif pour des modèles noir, blanc ou rouge, 
adaptés pour les petites surfaces. Tous deux fonctionnent 
avec une ampoule de 20 W et se branchent sur secteur. 
Compact II avec son allure de juke-box protège une 
surface indicative de 60 m2 et Déco de 30 m2. Ce 
dernier répond à la démarche d’hygiène et de sécurité 
alimentaire (HACCP).

Pause toilettes

Il y a les dames qui s’intéressent au sport et il y a les 
autres. Les premières attendront la mi-temps pour la 
pause toilettes, les secondes absolument pas. Quant on 
va aux toilettes par deux, cela peut créer des désaccords. 
En revanche, il y a un point où toutes seront d’accord : 
disposer d’une solution hygiénique discrète et adapté 
aux toilettes pour dames. 

Des solutions hygiéniques pratiques

Le distributeur et poubelle féminine murale de 10 litres 
cumule deux fonctions en une. Il contient une recharge 
de 100 sachets périodiques et sert de poubelle. On extrait 
un sachet du distributeur, on y glisse la serviette ou le 
tampon périodique usagé puis on le jette dans ce même 
distributeur. L’ouverture frontale et le blocage du capot 
en position ouverte, facilite le réapprovisionnement.

Le distributeur de sachets 
périodiques Axos peut 
charger jusqu’à 200 sachets. 
Il est également disponible 
en blanc, gris métal et 
gris manganèse. Quant au 
distributeur Oléane, il permet 
d’aller droit au but grâce 
à son ouverture frontale 
circulaire pour une meilleure 
préhension des sachets. Leur 
verrouillage est sécurisé à 
clé. 

Vous n’avez plus qu’à jeter vos sachets souillés dans la 
poubelle Fémina de 20 litres. Grâce à sa forme allongée, 
l’encombrement est réduit et son ouverture à pédale 
évite le contact avec les mains. Pour plus de discrétion, 
son couvercle à bascule empêche la visibilité à l’intérieur 
de la poubelle. Fémina comprend un support pour 
intégrer un sac de 50 litres. Fin de la pause toilettes. 

Les brumisateurs

Il fait chaud, la tension monte, 
l’air devient irrespirable. 
C’est la séance de tirs au but. 
N’attendez pas le malaise, 
sortez vos atomiseurs d’eau 
pour rafraîchir vos clients. 
400 ml ou 150 ml, ça devrait 
passer. Ouf, c’est passé... On 
attend le prochain match.

Deco : 165*265*113 mm

Compact II : 160*270*130 mm

la qualite d’accueil



Les parfumants 

Sous forme d’aérosols 750 ml, les parfumants Boldair 
sont des parfums à pulvérisation sèche (sans retombées 
humides). Citron Lotus, Pêche Rose, Marin, Karité Jasmin, ou 
Mangue Pamplemousse, ces parfums marqueront par leur 
haute qualité de senteur. Ils détruisent les mauvaises odeurs 
dans une ambiance tonique, chaleureuse ou exotique avec 
une efficacité de longue durée. Un grand bol d’air pour tous 
les espaces.

Le gels destructeurs d’odeurs 

Actif pendant 8 semaines, le gel Boldair détruit tout type 
d’odeur : tabac, cuisine, peinture, renfermé, animaux… 
Simple et pratique, il suffit de le poser sur une étagère, une 
armoire, un bureau ou toute autre surface et de le laisser 
agir par évaporation. Le gel capture alors les molécules 
malodorantes et se rétracte jusqu’à former un galet. Son 
support mural lui permet de multiplier les placements 
possibles en hauteur ou dans des endroits moins visibles 
et accessibles. Il est ainsi hors de portée des enfants, des 
animaux ou... des clients collectionneurs de gels. 
Au citron, bois ambré, cèdre, citronnelle, fleur de coton, fleur 
d’oranger, grand large ou fraîcheur thé vert, ce gel couvre 
une superficie de 30 m2. Un reconstructeur d’air sans effort. 

Spray destructeur d’odeurs textiles

Le spray Boldair est adapté pour détruire les mauvaises 
odeurs de tout textile tout en les parfumant en moins 
de 5 minutes. Vos moquettes, rideaux, nappes, draps, 
vêtements de travail, canapés ou encore banquettes de 
véhicule peuvent respirer. Avec un système de pulvérisation 
à diffusion extra-fine et uniforme breveté, vos textiles 
sentiront un parfum frais Fleur de coton pendant de longues 
heures. Un souvenir impérissable.

Nos partenaires :

Destructeurs d’odeurs et parfumants

Le traitement de l’air permet d’éliminer les mauvaises odeurs dans 
les établissements. Avec des produits performants et des senteurs 
d’ambiance, chaque espace devient agréable pour vos visiteurs et 
clients alors en odeur de sainteté... 

Pour percevoir une odeur, il faut un cerveau
Un produit odorant n’a pas d’odeur par lui-même. L’odeur est une 
perception créée par notre cerveau qui peut être variable selon 
nos expériences et notre culture. À l’origine de toute perception 
olfactive, il y a une molécule volatile qui pénètre à l’intérieur du nez. 
Là se trouvent des neurones olfactifs composés de 400 récepteurs 
chargés d’analyser et de reconnaître la molécule. Cette information 
est alors transmise au cerveau. C’est l’odeur.

Une odeur, un souvenir
La première chose que nous percevons dans une odeur est son côté 
émotionnel, j’aime ou je n’aime pas, avant même de se poser toute 
autre question d’ordre rationnel. La perception d’une odeur nous 
ramène à nos souvenirs, bon ou mauvais. Notre mémoire olfactive 
se rappelle de ces moments agréables à l’enfance, des premiers 
émois ou d’autres souvenirs parfois oubliés. Même de manière 
inconsciente, les odeurs perçues, les parfums sont des marqueurs 
de notre existence qui nous accompagneront toute notre vie.

La maîtrise des odeurs, source de bien-être 
Maîtriser les odeurs dans les espaces publics, les espaces salons et 
détentes, les chambres d’hôtels, contribue au confort des visiteurs 
ou clients. Les odorants parfumés agréables et apaisants, font 
partie de la perception positive et agréable d’un séjour ou d’une 
visite. Pour créer des ambiances et favoriser une sensation de bien-
être, on peut utiliser des produits parfumants et des destructeurs 
d’odeurs. Les aérosols auront une action spontanée et les gels, 
mèches et sprays, une action longue durée.
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mondial 2018 : QUI VA GAGNER ?
PARTICIPEZ AUX PRONOSTICS ET TENTEZ DE GAGNER DES BALLONS OFFICIELS ET AUTRES LOTS !

5 pronostICs a envoyer :
mondial2018@lereseaucocci.fr

A envoyer avant le :

Les groupes                                                                    11/06

Les 8èmes de finale                                                          27/06

Les quarts de finale                                                      03/07

Les demi-finales                                                            07/07

Match pour la 3ème place                                                 11/07

La finale                                                                          12/07

Les regles
Indiquez le score pour chaque match (au bout des 90 min)

LES POINTS
• Score juste : 3
• Résultat juste (victoire, défaite, nul) mais score faux : 1

• Bonus à partir des 8èmes de finale : Vous aimez le risque ? 
Pronostiquez un match nul et gagnez à la prolongation ou 
tirs au buts et remportez 1 point en indiquant le vainqueur !

recompenses !
Les groupes                                                                1 ballon
Les 8èmes de finale                                                      1 ballon
Les quarts de finale                                                    1 ballon
Les demi-finales                                                      1 ballon
Match pour la 3ème place                                            1 ballon
La finale                                                                   1 ballon

TOTAL DE TOUS LES PRONOSTICS :
 Le 1er    : 1 balai erGO! clean + 1 ballon
 Le 2ème : 1 T-shirt biocéramique + 1 ballon
 Le 3ème : 1 kit Boldair + 1 ballon
 Le 4ème : 1 kit Gloss + 1 ballon
 Le 5ème : 1 kit Safe’r + 1 ballon                                                    

1/8
ème

1/4
1/2

FINALE Petite Finale

LE CALENDRIER DE LA COUPE DU MONDE 2018
groupe a groupe b groupe c groupe d groupe e groupe f groupe g groupe h
Russie
Arabie Saoudite
Egypte
Uruguay

Portugal
Espagne
Maroc
Iran

FRANCE
Australie
Pérou
Danemark

Argentine
Islande
Croatie
Nigeria

Brésil
Suisse
Costa Rica
Serbie

Allemagne
Mexique
Suède
Corée du Sud 

Belgique
Panama
Tunisie
Angleterre 

Pologne
Sénégal
Colombie
Japon

Russie Arabie Saoudite Maroc Iran

Egypte Uruguay Portugal Espace

Portugal Maroc

Iran Espagne

Espagne Maroc

Russie Egypte

Uruguay Arabie Saoudite

Arabie Saoudite Egypte

(St-Pétersbourg)
17h00Vendredi 15/06

(Moscou - Loujnik)
17h00Jeudi 14/06

(Lekaterinbourg)
14h00Vendredi 15/06

(St-Pétersbourg)
20h00Mardi 19/06

(Rostov)
17h00Mercredi 20/06

(Volgograd)
16h00Lundi 25/06

(Samara)

(St-Pétersbourg)

16h00Lundi 25/06

Mardi 10/07

(Sotchi)
20h00Vendredi 15/06

(Moscou - Loujnik)
14h00Mercredi 20/06

(Kazan)
20h00Mercredi 20/06

(Kaliningrad)
20h00Lundi 25/06

(Saransk)
20h00Lundi 25/06

FRANCE Australie Argentine Islande

Pérou Danemark Croatie Nigeria

Argentine Croatie

Nigeria Islande

Islande Croatie

FRANCE Pérou

Danemark Australie

Australie Pérou

(Moscou - Spartak)
15h00Samedi 16/06

(Kazan)
12h00Samedi 16/06

(Saransk)
18h00Samedi 18/06

(Lekaterinbourg)
17h00Jeudi 21/06

(Samara)
14h00Jeudi 21/06

(Sotchi)
16h00Mardi 26/06

(Moscou - Loujnik)
16h00Mardi 26/06

(Kaliningrad)
21h00Samedi 16/06

(Nijni-Novgorod)
20h00Jeudi 21/06

(Volgograd)
17h00Vendredi 22/06

(Rostov)
20h00Mardi 26/06

(St-Pétersbourg)
20h00Mardi 26/06

Costa Rica Serbie Allemagne Mexique

Brésil Suisse Suède Corée du Sud

Allemagne Suède

Corée du Sud Mexique

Mexique Suède

Brésil Costa Rica

Serbie Suisse

Suisse Costa Rica

(Moscou - Loujnik)
17h00Dimanche 17/06

(Samara)
14h00Dimanche 17/06

(Rostov)
20h00Dimanche 17/06

(St-Pétersbourg)
14h00Vendredi 22/06

(Kaliningrad)
20h00Vendredi 22/06

(Nijni-Novgorod)
20h00Mercredi 27/06

(Moscou - Spartak)
20h00Mercredi 27/06

(Nijni-Novgorod)
14h00Lundi 18/06

(Sotchi)
20h00Samedi 23/06

(Rostov)
17h00Samedi 23/06

(Lekaterinbourg)
16h00Mercredi 27/06

(Kazan)
16h00Mercredi 27/06

Belgique Panama Pologne Sénégal

Tunisie Angleterre Colombie Japon

Japon Sénégal

Pologne Colombie

Sénégal Colombie

Belgique Tunisie

Angleterre Panama

Panama Tunisie

Iran PortugalUruguay Russie Nigeria ArgentineDanemark FRANCE Corée du Sud AllemagneSerbie Brésil Japon PologneAngleterre Belgique

(Moscou - Spartak)
17h00Mardi 19/06

(Sotchi)
17h00Lundi 18/06

(Volgograd)
20h00Lundi 18/06

(Moscou - Spartak)
14h00Samedi 23/06

(Nijni-Novgorod)
14h00Dimanche 24/06

(Saransk)
20h00Jeudi 28/06

(Kaliningrad)
20h00Jeudi 28/06

(Saransk)
14h00Mardi 19/06

(Lekaterinbourg)
17h00Dimanche 24/06

(Kazan)
20h00Dimanche 24/06

(Samara)
16h00Jeudi 28/06

(Volgograd)
16h00Jeudi 28/06

PHASE FINALE

20h00
(Moscou)
Mardi 10/07 20h00

(Nijni-Novgorod)
Vendredi 06/07 16h00

(Moscou)

Samedi 07/07

Dimanche 15/07

20h00
(Kazan)
Vendredi 06/07 20h00

(Samara)
Samedi 07/07 16h00

1er Groupe A 2ème Groupe B 

(Kazan)
Samedi 30/06 16h00

(Sotchi)

(Sotchi)

Samedi 30/06 20h00

1er Groupe C 2ème Groupe D 

(Samara)
Lundi 02/07 16h00

1er Groupe E 2ème Groupe F 

(Rostov)
Lundi 02/07 20h00

1er Groupe G 2ème Groupe H 

(Moscou - Loujnik)
Dimanche 01/07 16h00

1er Groupe B 2ème Groupe A 

(Nijni-Novgorod)
Dimanche 01/07 20h00

1er Groupe D 2ème Groupe C 

(St-Pétersbourg)
Mardi 03/07 16h00

1er Groupe F 2ème Groupe E 

(Moscou - Spartak)
Mardi 03/07 20h00

1er Groupe H 2ème Groupe G 

17h00
(St-Pétersbourg)
Samedi 14/07 16h00
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Vous avez acheté un Vapodil avec des tissus en microfibre, c’est une solution de nettoyage 
naturelle à vapeur sèche. En êtes-vous satisfait ? 

Y.M. : Oui car il n’y a pas de biocide mais un résultat aseptisé après nettoyage. Cependant 
le produit pourrait peut-être encore gagner en qualité avec une meilleure robustesse.

Vous avez fait des études de biologie, physiologie et de la recherche 
en agronomie. Puis vous avez travaillé dans l’informatique durant 30 
ans. Lorsqu’on vous détecte des polypes dans le côlon, vous décidez 
de modifier votre alimentation. Pourquoi ce choix ?

Y.M. : Il faut savoir qu’il y a eu plusieurs cas de cancers (colorectaux) 
dans ma famille. J’ai donc cherché des moyens de prévention. 
Et comme mes recherches médicales n’ont rien donné, j’ai 
alors essayé l’alimentaire. Mais depuis toujours, en voyant la 
nourriture industrielle et ses additifs alimentaires, ainsi que l’utilisation des pesticides, 
je m’intéresse aux effets de la nutrition sur le corps, sur la santé. Trois fois par semaine, 
j’ai donc commencé à manger, au bureau, un repas que je préparai spécialement à base 
d’aliments protecteurs antioxydants1 (vitamine C) et d’oméga 3 (acides gras)2, sans 
changer mon mode de vie. 

Qu’est-ce que cela a changé ?

Y.M. : Très vite, j’ai remarqué des améliorations physiques. Je pouvais monter les escaliers 
sans être essoufflé et mes performances sportives se sont améliorées. J’ai d’ailleurs 
établi mon record personnel en gagnant près de 5 minutes lors d’une course à pied (de 
7,8 km). Je me sentais aussi plus concentré avec une véritable envie de travailler. Et puis 
je suis devenu plus mince, en perdant 9 kg.

Cinq ans plus tard, votre médecin vous annonce qu’il n’y a plus aucune trace de polype...

Y.M. : Oui, tous les indicateurs étaient au vert. Avec notamment une augmentation du bon 
cholestérol, une diminution du mauvais et des triglycérides. Il m’a alors demandé quel 
était mon régime car il n’avait jamais vu d’aussi bon résultats sur ses patients !

Ce repas, vous avez mis environ une année pour améliorer sa composition. Vous l’avez 

baptisé Revival (Renaissance). Vous avez donc trouvé la formule pour guérir ?

Y.M. : Ma composition est faite d’ingrédients bio (sans pesticides) et frais qui sont 
très riches en micronutriments3. Ce qui contribue à diminuer les risques de cancers et 
autres maladies. Dans mon cas, c’était bénin. Le cancer lorsqu’il est là, c’est trop tard. Il 
faut éviter les aliments qui sont cancérogènes : les graisses de mauvaise qualité comme 

l’huile de friture. Pire que les frites, mais dans la même famille, le 
croissant de type industriel (riche en graisses trans) et cette pâte 
feuilletée utilisée dans les bouchées à la reine : le foie ne sachant 
pas dégrader ces graisses, les accumule et finit en cancer du foie. 
Les matières plastiques (qui accompagnent nos aliments) sont des 
perturbateurs endocriniens et on note un fort taux de cancer de la 
prostate chez les agriculteurs qui utilisent des pesticides. 

A l’intérieur du corps, notre microbiote intestinal4 abrite des milliards de micro-organismes. 
Leur cohabitation doit trouver un juste équilibre pour un bon fonctionnement de l’organisme. 
Par conséquent, pour établir cet équilibre, les micronutriments qui ne peuvent pas être 
fabriqués par l’organisme doivent impérativement être apportés par l’alimentation. C’est la 
santé par l’assiette, la Nutri-Santé. Les résultats obtenus sur vous-même vous ont bluffé à 
tel point que vous avez souhaité proposer votre repas aux autres...

Y.M. : J’avais le goût d’entreprendre et la conviction d’avoir découvert quelque chose de 
vraiment nouveau avec la Nutri-Santé. En outre, l’idée de faire partager au plus grand 
nombre ces bienfaits me semblait une idée généreuse et durable, en accord avec mes 
valeurs. J’ai donc commercialisé mon premier repas Revival sous le nom d’Agiline. 

Cette rubrique met en avant les valeurs, les activités ou les passions de nos 
clients. 

Rencontre avec Yves Mallebay. 
Sa passion : le soin alimentaire.

Yves Mallebay a été ingénieur agronome, il propose aujourd’hui des locations 
de salles privées pour tout type de manifestation à Rixheim (68) et gère 
en parallèle son activité d’alimentation bio avec Biorganic. Il a découvert le 
Réseau Cocci en 2016, lors du salon Eco-Bio Régio de Hégenheim.



A
C

C
U

E
IL

Ce plat ressemble à une salade comprenant divers ingrédients hypocaloriques (carotte, figue sèche, 
pomme, raisins secs, tomate cerise...). Qu’en est-il au niveau du goût ? Est-ce que c’est bon ?

Y.M. : Je l’ai testé sur un échantillon de plus de 80 personnes (amis, famille, connaissances) et seule une 
ne l’a pas trouvé délicieux. C’était une fillette de 10 ans qui trouvait que ce repas avait trop de goût et 
les enfants préfèrent des goûts plus douceâtres.

Vous proposez une alimentation plus saine et êtes sans cesse à la recherche 
de « bonnes choses » pour que l’organisme soit en bonne santé. Mais il n’y a 
pas de plat « miracle » unique pour tous. Vous considérez d’ailleurs vos repas 
comme des outils que l’on utilise en fonction des besoins de chacun...

Y.M. : Mes repas sont des outils à vocation quasi thérapeutique. On m’a 
souvent demandé un plat pour guérir du diabète ou de la goutte. En fait, je 
compose des repas concentrés en micronutriments pour éviter les maladies 
chroniques, sachant que le plat parfait unique est une idée fausse, un concept impossible puisque le 
besoin alimentaire du corps change en fonction de l’activité et que l’être humain est libre.

Vous êtes donc une sorte de « médecin » de l’alimentation. Comment faîtes-vous pour proposer le bon 
repas à la bonne personne ?

Y.M. : Beaucoup de mes clients sont des médecins. Mon médecin a d’ailleurs été mon premier client. 
Certains m’envoient leurs patients ; ils connaissent les apports nutritionnels dont ils ont besoin. Pour 
les autres clients, je préfère les voir lors d’une commande. Il est plus facile d’identifier leur carences 
pour les conseiller.

Aujourd’hui vous proposez 4 compositions différentes aux apports multiples (effet dynamisant, 
augmentation du bon cholestérol, amaigrissant rapide, apport en calcium...). Tous ces repas se mangent 
froids. Sachant qu’au quotidien vous mangez uniquement vos compositions, comment faites-vous ? 
Mangez-vous toujours froid ou composez-vous d’autres plats « secrets » chauds ? 

Y.M. : Mes outils ne couvrent pas tous les besoins comme les vitamines B12 et D35, iode, etc. En 
conséquence, je mange aussi d’autres compositions. Ainsi, souvent mon petit déjeuner ressemble 
beaucoup au Bircher Muesli suisse6. Le soir, je prends volontiers un bouillon de légumes chaud alimenté 
par des restes de mes légumes non utilisés. Je mange peu de viande : toutes les 3 semaines environ, 
je m’achète une ou deux tranches de foie de génisse (boucherie bio), que je mange en marinade au 
citron (froid). Avec la même fréquence, je m’achète des tentacules de calamar ou du poisson, que je 
mange cuits (chaud). Je mange généralement froid, mais je bois beaucoup d’infusions et de thés (bio 
bien sûr) chauds. J’achète aussi du pain bio et de temps en temps des œufs bio...
Je fais aussi des tests sur moi-même sur le microbiote intestinal avec les bouillons chauds, avec par 
exemple un os à moelle pour expérimenter. Il s’agit de développer la connaissance. 

Proposez-vous vos plats sur place, à emporter ou à livrer ?

Y.M. : Les 3 mais il faut commander 1 ou 2 jours à l’avance. Pour plus de fraîcheur, les produits utilisés 
sont récoltés le jour même par des maraîchers locaux.

Allez-vous parfois encore au restaurant ?

Y.M. : ... J’y suis allé... une fois l’année dernière, un restaurant bio.

1 Les antioxydants protègent notre organisme en agissant sur les cellules 
abîmées par les radicaux libres (responsables de l’oxydation). Les fruits et 
légumes sont riches en antioxydants. Exemple d’antioxydants : thé vert, café, 
amande, noix, gingembre, thym, pomme, fraise, cacao, clou de girofle...
2 Ce sont des acides gras que l’on trouve dans certains poissons gras (comme 
le saumon), dans les graines de chia, le lin, la noix, la cameline, le colza et le 
soja.
3 Nutriments qui ne jouent aucun rôle énergétique mais sont essentiels au 
fonctionnement de l’organisme. Les micronutriments sont les vitamines, les 
minéraux et oligoéléments, les acides gras essentiels et les acides aminés.
4 Flore intestinale
5 La vitamine B12 (ou cobalamine) est essentielle au fonctionnement normal 
du cerveau, du système nerveux et à la formation du sang. La vitamine D3 
(ou cholécalciférol) joue un rôle dans le maintien des muscles squelettiques 
et des os et a également une activité cytotoxique contre les cellules 
cancéreuses.
6 Le Bircher Muesli est une composition du Dr zurichois Bircher-Benner très 
répandue en Suisse. Le mot Muesli signifie «petite purée». C’est un petit-
déjeuner équilibré qui régule le transit et le métabolisme. Il contient un 
mélange de flocons de céréales, de noix et de graines, de raisins secs, de 
miel ou de sirop d’agave, de lait, de cannelle, de fruits secs ou baies et de la 
pomme.
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Rien ne se perd, 
tout se transforme !
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les seniors, c’est l’avenir  !

tri des dechets au sein      
d’un ephad

rien ne se perd, tout se 
transforme ! 

Vers plus de tri

Vers une économie circulaire

Social, écologique, économique

c’est ça le développement durable



Définition du senior

On pourrait traduire le mot senior par le « plus âgé », « l’aîné », « l’ancien 
» ou « le vieillard ». Il n’est pas tant question d’âge mais d’expérience 
et d’honorabilité. Un caractère vénérable que l’on retrouve dans les 
mots sieur et seigneur, issus de la même lignée. Mon sieur traversera 
les époques pour devenir le Monsieur d’aujourd’hui ; une marque de 
respect conservée pour chaque homme. Emprunté au latin, on écrit le 
plus souvent senior dans sa langue d’origine (sans accent) plutôt que 
sénior3.

On devient « plus âgé » à partir de 60 ans

Pour l’Organisation mondiale de la santé et l’Administration, 
c’est à partir de 60 ans que l’on devient une personne âgée. Plus 
généralement, cela coïncide au départ à la retraite entre 60 et 65 ans. 
Mais au vu de l’état de forme de la plupart de nos sexagénaires, on 
ne peut que constater que l’âge de l’entrée dans la vieillesse ne cesse 
de reculer. Avec les progrès de la médecine, les meilleures conditions 
d’alimentation et l’allongement de la vie, l’espérance de vie à la 
naissance atteint aujourd’hui en France, 85,3 ans pour les femmes et 
79,5 ans pour les hommes. L’écart entre les femmes et les hommes 
continue ainsi de se réduire.

L’âge véritable de la vieillesse

Alors que le troisième âge épargnerait encore ces jeunes seniors, 
on parle de quatrième âge, celui de la sénescence4 avec la fatigue 
corporelle, l’apparition de douleurs articulaires, la dégradation 
physique et une perte d’autonomie. On évalue à 83 ans, l’âge moyen 
de la perte d’autonomie.

Groupe d'âges 60-74 ans 75 ans ou plus

Effectifs 11 069 679 6 149 436
Proportions 16,5 9,2

Nombre de seniors en 2018

75 ans 
ou plus6, 15 M

Proportions 
des français

16,5 9,2

60-74 ans

75 ans 
ou plus

11,07 M

6, 15 M

Proportion des seniors en 2018Groupe d'âges France 60 ans ou plus

Effectifs 74,3 25,7

Proportion des seniors en 2018

60 ans 
ou plus

25,7 % des 
français 60 ans 

ou plus
français

Les seniors,
c’est l’avenir !
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Silver économie

Si le premier accident de santé sérieux survient en 
moyenne à 73 ans, on note qu’une forte majorité des 
seniors de 60 à 80 ans jouissent d’une santé relativement 
bonne et mènent une vie indépendante. Avec un nombre 
de plus en plus élevé, l’économie doit s’adapter au bien 
vieillir : on l’appelle la Silver économie. Les « cheveux 
d’argent » (silver = argent) de nos aînés sont par ailleurs 
une cible non négligeable. Parmi ces seniors, il y a les plus 
dynamiques, parfois encore en activité, qui veulent profiter 
de la vie encore et encore : les pléniors. C’est un mot-valise 
composé des mots plénitude et senior.

Les hébergements pour seniors

Il existe des établissements pour seniors autonomes ou 
dépendants. Chez les plus de 75 ans, une personne sur 
quatre est seule. Pour vaincre l’isolement, faciliter leur 
quotidien ou se faire assister, les seniors peuvent choisir 
d’entrer en maison de retraite. Il existe des établissements 
pour seniors autonomes ou dépendants. 

Résidences pour seniors autonomes

Pour les seniors autonomes souhaitant vivre de manière 
indépendante seuls ou en couple, bénéficier d’un 
environnement plus sécurisé (conciergerie, gardiennage, 
domotique) et utiliser des services collectifs (restauration, 
ménage, animations…), on trouve des logements individuels 
et privatifs et des espaces communs dédiés à la vie collective.

On distingue principalement deux types d’établissements : 
les résidences autonomie (ex logements-foyers) qui sont des 
établissements publics à 70 % ou à but non lucratif et les 
résidences services qui sont des établissements privés.

Il y a aussi la Maison d’Accueil et de Résidence Pour 
l’Autonomie (MARPA), qui propose au maximum 25 places. 
Située essentiellement en zone rurale, la MARPA est un 
établissement à tradition conviviale et familiale. 

Les hébergements avec soins médicaux 
pour seniors dépendants

Pour les seniors dépendants de l’aide de quelqu’un pour 
des raisons physiques ou mentales et nécessitant des soins 
au quotidien, les EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) sont des maisons de 
retraite médicalisées qui proposent un accueil en chambre. 

Leur mission est d’accompagner les personnes fragiles 
et vulnérables et de préserver leur autonomie par une 
prise en charge globale comprenant l’hébergement, la 
restauration, l’animation et le soin.
6 % des seniors de plus de 85 ans y vivent aujourd’hui. Leur 
moyenne d’âge est de 91 ans.

Pour les personnes âgées fortement 
dépendantes

Les USLD (Unités de Soins de Longue Durée) s’adressent 
à des seniors très dépendants dont l’état nécessite 
une surveillance médicale constante. Rattachées à un 

établissement hospitalier, elles mettent en œuvre des 
moyens médicaux plus importants que dans les EHPAD. 

Pour nos aînés atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée ayant des troubles du comportement 
sévères, on trouve également des UHR (Unités 
d’Hébergement Renforcé). Elles sont implantées au sein 
des EHPAD.

L’hébergement familial

L’accueil familial est une alternative à l’hébergement 
en établissement. Les personnes âgées sont logées et 
accompagnées quotidiennement par des familles agréées 
par le Conseil Général de leur département. 
Quant aux établissements non médicalisés, les prix sont 
également très variables selon les secteurs et selon 
les services proposés qui seront facturés en sus. A titre 
d’exemple, les résidences autonomes proposent des 
loyers mensuels entre 450 et 1 000 €, les MARPA, 1 150 € 
en moyenne (avec charges) et les résidences services, de 
600 à 1 500 € (T1 ou studio hors charges).

Pension moyenne perçue

La pension moyenne d’un retraité français était, en 2015, 
de 1 283 € nets par mois. Mais si l’on tient compte de son 
patrimoine, le niveau de vie moyen grimpe à 2063 €. A 
noter aussi que 7,6 % des seniors vivent sous le seuil de 
pauvreté (moins de 1015 €). Les résidents en résidence-
autonomie, en EHPAD ou en USLD peuvent bénéficier de 
l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH).

L’avenir des seniors

Face au vieillissement de la population, la société doit donc 
s’adapter non seulement au niveau des infrastructures 
mais également au niveau humain par la présence et le 
dialogue. L’échange et la transmission des valeurs de nos 
aînés fait aussi partie de l’avenir. Les seniors, c’est l’avenir !

3 Orthographe rectifiée de 1990
4 Vieillissement naturel des tissus et de l’organisme 
5 Le forfait soins est directement versé à l’établissement par l’assurance maladie
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EHPAD la Retraite, un établissement 
de 183 places 

L’établissement pour seniors dépendants La Retraite est 
un établissement privé à but non lucratif appartenant à 
la Mutualité Française Comtoise. Cet EHPAD comprend 
deux résidences :  Les sept collines avec une capacité 
de 123 places d’accueil et Les quatre tilleuls qui propose 
60 places d’accueil. L’âge moyen des résidents de 
l’EHPAD est de 90 ans. Ils sont logés dans des chambres 
individuelles équipées de sonnettes et au confort 
hôtelier assez important. Parmi les installations, on 
y trouve un PASA1, des espaces pour la relaxation 
ou l’activité physique, une bibliothèque, un salon de 
coiffure, un salon des familles et même une chapelle 
œcuménique !

Une démarche qualité pour 
l’environnement

Soucieux d’œuvrer pour un développement durable, 
Jean-Charles Rizzone, directeur de l’EHPAD La Retraite 
déclenche il y a quelques mois une démarche qualité 
au sein de la Résidence Les sept collines. Le résultat de 
cette démarche décide M. Rizzone à solliciter plusieurs 
entreprises pour l’acquisition d’un compacteur. Ce 
compacteur lui permettra de réduire le volume de 
certains déchets (papier, carton, plastique et métal) 
au sein même de la Résidence. Ils seront ensuite 
traités pour être recyclés. Mais cette action implique 
de modifier l’organisation de la Résidence car il faut au 
préalable mettre en place le tri des déchets en interne. 
Avant il n’y avait pas réellement de tri, « nous avions les 
déchets ménagers dans le bac gris et les autres dans le 
jaune » précise le directeur. 

Le choix d’un projet clés en mains

Séduit par la cohérence du projet proposé par le 
Réseau Cocci, M. Rizzone choisit sa proposition. Ce 
projet intègre la nouvelle organisation à mettre en place 
et tous les besoins qui y sont rattachés : des contenants 
pour le tri avec des codes couleurs dans chaque zone, 
une signalétique claire, la mise à disposition d’un 
compacteur, la création d’un espace de stockage et 
de regroupement des déchets appelé mini-déchetterie, 
la collecte de ces déchets (réduits et triés) puis leur 
valorisation. Un projet clés en mains construit pour 
favoriser une économie circulaire. Pour le directeur de 
l’EHPAD, « la simplicité d’utilisation du compacteur, sa 
procédure, sa signalétique, l’accompagnement dans 
la mise en place du tri, la démarche développement 
durable » tout était réuni. 

La mise en place du tri

Entre le tri à la source et la pédagogie des équipes 
techniques, la mise en place a duré quatre mois. 
Aujourd’hui « nous trions les déchets ménagers, le 
plastique, le carton, le métal et le verre » souligne 
Jean-Charles Rizzone. En parallèle, il indique avoir 
validé une location longue durée de 3 ans pour le 
compacteur après un test de 3 mois. Le projet est en 
place et fonctionne notamment grâce à l’implication du 
chef de projets du Réseau Cocci , « le lien avec Magali 
Kennel, son accompagnement et sa présence répétée 
sur le terrain, ont été la clé du succès » se félicite M. 
Rizzone. Des liens renforcés entre deux partenaires, 
déjà en collaboration depuis 2015, avec la fourniture de 
produits et de matériel de nettoyage.

En juin 2017, la Résidence pour personnes âgées Les sept collines de Besançon 
mettait en place le tri des déchets dans son établissement. Une nouvelle organisation 
accompagnée par le Réseau Cocci qui quatre mois plus tard semble porter ses fruits. 
Rencontre avec l'initiateur du projet, le directeur de la Résidence et de l'EHPAD La 
Retraite, Jean-Charles Rizzone.

TRI DES DECHETS
AU SEIN D’un ephad
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La collecte 

Une fois par mois profitant d’un passage pour une 
livraison à l’EHPAD de Besançon, les déchets triés 
et compactés sont récupérés par le Réseau Cocci2. 
L’optimisation des tra jets est une des caractéristiques 
écologiques de l’entreprise, car il n’y a pas, comme le 
souligne M. Rizzone, « de retour de camion à vide » grâce 
aux collectes. « Et nos balles sont conformes » a joute-t-
il satisfait. On appelle balle le bloc ficelé et compacté 
obtenu après avoir été réduit par la presse. 
Les sept collines peuvent mêler différents déchets 
banals3 (autorisés) dans une même balle. Mais 
uniquement à condition de respecter une procédure 
type pour être conforme au recyclage. 

La rentabilité de l’investissement

Selon le directeur de l’EHPAD, le coût de location 
mensuel du compacteur équivaut les 6 bacs jaunes 
loués auparavant à la Sita (Suez)4 et supprimés depuis» 
grâce au tri et au compactage. 

L’opération permet donc aujourd’hui à la Résidence 
Les sept collines de contribuer à la préservation de 
l’environnement, de faire évoluer les mentalités sans 
que cela ne coûte plus cher. 

A court terme, après l’acquisition du compacteur, la 
Résidence pourra faire des économies.

Les améliorations à apporter

Pour M. Rizzone, le lieu utilisé pour le 
stockage des déchets (mini-déchetterie) n’est 
pas optimal. Il souhaiterait prochainement se 

doter d’un local spécifique plus adapté. 

Un exemple à suivre

Cette expérience concluante pourrait servir 
d’exemple pour la seconde Résidence de 
l’EHPAD La Retraite, Les quatre tilleuls. En effet, 
M. Rizzone étudie actuellement la faisabilité du 
projet. Egalement directeur du pôle bisontin de 
la Mutualité, il nous apprend que « beaucoup 
de directions sont intéressées » parmi les 
13 établissements de Franche-Comté. Un 
engouement partagé donc pour une méthode 

approuvée qui allie écologie et économie. 

Une méthode qui s’adapte

Grâce à une expérience de plusieurs années 
dans l’organisation du tri des déchets, 
le Réseau Cocci apporte une méthode 
adaptable à chaque établissement. En tenant 
compte de toute spécificité particulière cette 
méthode accompagne le client du début à la 

fin pour un projet complet et personnalisé.

1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
2 Ou l’un de ses partenaires spécialiste en matière de déchets et 
présent sur le secteur
3 Ce sont les Déchets Non Dangereux Valorisables (DNDV) 
comme le carton, le papier, les plastiques ou le métal
4 Société en charge de la gestion et la valorisation des déchets



RIEN NE SE PERD,

Fabriquer des matières premières à partir 
de produits usagés est l'enjeu du moment. 
Rien ne se perd et tout se transforme. Notre 
objectif : alimenter cette boucle en favorisant 
la création d'innovations durables.

Nous livrons vos produits, nos camions ne repartent pas à vides, mais avec vos essuie-mains souillés ! 
En optant pour cette solution, vous choisissez de revaloriser vos déchets et de leur donner une 2ème vie.

TOUT SE TRANSFORME !
L'engagement environnemental du Réseau Cocci

En développant les partenariats en faveur du développement durable, le Réseau Cocci adopte un modèle 
d'économie circulaire. Les produits usagés deviennent des déchets qui sont collectés. Ils sont ensuite 
revalorisés, c'est-à-dire que leur matière est réutilisée pour fabriquer une nouvelle matière. Cette nouvelle 
matière première servira à fabriquer de nouveaux produits qui, en fin de vie, deviendront à leur tour des 
déchets. Et ainsi de suite. Une boucle, une économie circulaire.

La mise en place de notre service tri et collecte des déchets est une indication claire de nos intentions. Nous 
visons la revalorisation complète de tous les déchets collectés. Voilà pourquoi en plus des autres déchets 
(banals, spécifiques...), nous avons des solutions spécifiques, comme celle proposée pour les essuie-mains.

Nous vous proposons une étude personnalisée de votre production d’essuie-mains souillés et des solutions pour le traitement et la revalorisation de ces derniers : 

 Calcul de la quantité d’essuie-mains commandée en fonction du type d’essuie-mains utilisé

 Calcul du volume d’essuie-mains souillés générés (en tenant compte de l’eau et du froissage des feuilles)

 Proposition d’une solution pour réduire le volume (ne pas transporter de l’air) :

 

 

 

 Proposition de solution de collecte et de revalorisation avec mutualisation des savoir-faire par le biais de nos partenaires spécialistes du déchet

1 2 43 5 6
TRIDECHETS COLLECTECOMPACTAGE FACTURATION ET 

TRACAILITE
COMMUNICATION

Dépôt des essuie-mains
dans les poubelles

Transport des sacs 
poubelles dans la zone 

de tri

Les camions Cocci acheminent 
les palettes et les emmènent 

dans les zones de regroupement

Réduction des déchets et 
stockage des balles sur 

palettes
Envoi mensuel des factures 

et bordereaux de suivi

Mise à disposition de notre 
service marketing pour 
valoriser votre action

Essuie-mains souilles : tri, compactage collecte, revalorisation

.fr
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Les produits Etik

La nouvelle gamme Etik propose des corbeilles à lattes éco-responsables fabriquées 
grâce à la collecte, en France, de 36 000 tonnes de briques alimentaires. Il y a les 
corbeilles Arkea de forme arrondie et Eden de forme carrée. D’une capacité de 50 à 110 
litres, avec ou sans cendrier, avec contenant unique ou espace séparé pour le tri. Ces 
corbeilles sont imperméables, souples et ne nécessitent aucun entretien. 

Encouragement au tri

Les innovations durables ne pourraient exister sans tri des déchets au préalable. 
La législation impose aux entreprises de trier leurs déchets dits banals (papier, 
plastique, métal, verre, bois) afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage par 
un tri à la source ou dans un centre automatisé1. Le Réseau Cocci vous accompagne 
méthodiquement dans la gestion de vos déchets et la mise en place de leur tri (cf. p.42).

En plus de préserver notre environnement et nos ressources naturelles, trier et recycler 
permettent d’économiser nos énergies et de soutenir l’emploi. L’objectif même du 
développement durable.

Vers plus de tri 
Etik : ma brique se transforme en corbeille à lattes

Notre volonté est de proposer à nos clients toujours davantage de produits issus du recyclage. Grâce à l’engagement 
de nos partenaires Lucart et Rossignol, les déchets de briques de lait ou de jus en carton sont recyclés en de 
nouvelles matières. Ils deviendront du papier, des distributeurs et des corbeilles à lattes. Avec EcoNatural et Etik, 
nous vous proposons des innovations durables. 

1  Décret n°2016-288 du 10/03/2016 
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Vers une économie
circulaire 

  
 

 

FIBRES DE 
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POLYÉTHYLÈNE
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BRIQUES 
ALIMENTAIRES

TRI 
SÉLECTIF

FIBRES DE CELLULOSE

POLYÉTHYLÈNE  

ALUMINIUM  

SYSTÈME  
ECONATURAL

74%  

22%  

  %4

Les produits EcoNatural

Tous les produits EcoNatural sont donc issus de briques 
alimentaires. Il y a les papiers avec les essuie-mains, 
le papier toilette, les serviettes et les mouchoirs, les 
distributeurs avec le distributeur d’essuie-mains, de 
papier hygiénique et aussi de savon liquide !

Un développement durable visible

Chaque produit EcoNatural vise à atteindre des résultats 
concrets en termes de durabilité environnementale. En 
consommant ces produits, vous participez au recyclage 
des briques alimentaires, à la sauvegarde des arbres, et au 
CO

2
e ainsi évité2 . Un calculateur environnemental permet 

de chiffrer votre contribution et performance écologique 
annuelle. Par ailleurs, la présence d’un autocollant 
symbolique sur chaque distributeur EcoNatural atteste de 
votre engagement écologique.

COLLECTE PAR NOS CAMIONS 

Eco Natural : ma brique se transforme en 
distributeur

2 Potentiel de réchauffement global (PRG) d'un gaz à effet de serre

.fr
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Avec 576 paquets d’essuie-mains 
EcoNatural pliées en Z, équivalents à une 
palette, il est par exemple possible de : 

      de taille moyenne**

SAUVER  
5,12  arbres

d’émissions de CO2
e***

ÉVITER  
320 Kg

cartons d’emballage 
de boissons*

RÉCUPÉRER  
12 240

*En considérant des briques alimentaires d’1 l. 
**Source : United Nations Environment Programme, Report 2001: Towards a Green Economy.
***Source : European Life Cycle Database (ELCD). 

Testez-moi
 !

(utilisés pour fabriquer cette palette)
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***

    

profitez d’une

démonstration machine gratuite  
Machines à disposition :

multiwash 340
Ref. : M40135

Largeur de travail
34 cm

Réservoir eau propre
4 litres

Réservoir eau sale
1.7 litres

AUTOLAVEUSE

CT 55
Ref. : M40173

Largeur de travail
55 cm

Réservoir eau propre
55 litres

Réservoir eau sale
60 litres

Autonomie
160 min

LAVEUSE

CT 45
Ref. : M40169

Largeur de travail
50 cm

Réservoir eau propre
40 litres

Réservoir eau sale
45 litres

Autonomie
120 min

CT 15 CT 30
Ref. : M40160 Ref. : M40162

Largeur de travail
35 cm

Réservoir eau propre
16 litres

Réservoir eau sale
19 litres

Autonomie
65 min

Largeur de travail
45 cm

Réservoir eau propre
28 litres

Réservoir eau sale
30 litres

Autonomie
120 min

LAVEUSES

CT 51
Ref. : M40241

Largeur de travail
55 cm

Réservoir eau propre
50 litres

Réservoir eau sale
53 litres

Autonomie
210 min

LAVEUSE

courrier@lereseaucocci.fr2 rue Gillois 68600 VOLGELSHEI 3.89.72.05.35w ww.lereseaucocci.fr

Demande
z votre 

démonstr
ation gra

tuite !
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