Brégnier-Cordon, le 15 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID, pour un après plus durable...
Découvrez la première borne distributeur de gel
ÉCO-RESPONSABLE !
Le Groupe PIC BOIS, leader français en signalétique touristique, lance une nouvelle gamme de
produits : la Borne Mains Propres.
PIC BOIS Rhône-Alpes fabrique entièrement ces bornes dans ses ateliers de Brégnier-Cordon. Point
fort dans cette période où il faut être réactif et avoir une communication claire !
Partant du principe que la gestion de la crise sanitaire ne doit pas se faire au détriment des objectifs
environnementaux, PIC BOIS propose un modèle éco-responsable de bornes de distribution de
gel. Avec ses formes ludiques, elle trouve parfaitement sa place dans les sites accueillant du public :
campings et centres de loisirs, parcs, offices de tourisme, écoles, bases de loisirs…

La Borne Mains Propres : écologique, ludique et personnalisable
Constatant que les bornes de distribution de gel hydroalcoolique sur le marché sont principalement en plastique
ou en métal, PIC BOIS, fidèle à ses valeurs, propose une solution responsable, durable et ludique. La Borne
Mains Propres, certifiée PEFC, est composée d’un support entièrement en bois et permet ainsi une parfaite
intégration dans des sites respectueux de l’environnement.
Sa forme permet de se démarquer par rapport aux bornes existantes. Ces stations, prévues dans des lieux
accueillant du public, se veulent résolument « positives ». Les enfants auront plus envie de se laver les mains
grâce à son design sympathique ! La forme tout comme le contenu peuvent être personnalisés : l’arbre peut
se transformer en goutte d’eau ou autre symbole, en fonction du site à équiper.

Des modèles fabriqués en France
Polyvalentes, ces bornes peuvent répondre à chaque besoin : distributeurs de gel, affichage de règles de
sécurité ou informations ponctuelles...
Les Bornes Mains Propres sont commercialisées sur le site en ligne pic-bois.com ou en contactant PIC BOIS au
04 79 87 96 40.
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