L'IMPACT ÉCONOMIQUE D'UNE
MAUVAISE HYGIÈNE AU BUREAU
Une étude mandatée par Initial - Expert de l'hygiène - et réalisée par le CEBR
"The Center of Business and Economic Research" met en exergue l'importance pour les
entreprises françaises de considérer l'hygiène comme un élément clé dans la réussite de
leur activité.

L'IMPACT ÉCONOMIQUE DES COMPORTEMENTS D'HYGIÈNE AU TRAVAIL
En 2013, le manque d’hygiène en entreprise
a coûté à l’économie française
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SATISFACTION AU TRAVAIL
65%
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59% des employés français pensent qu'une meilleure
hygiène des sanitaires améliorerait leur satisfaction
au travail

150 €

femmes

Les employés de bureau français se déclarent
prêts à baisser leur salaire de 150 € par an
en échange d'une meilleure hygiène sur leur
lieu de travail

DES COMPORTEMENTS NÉFASTES POUR L'HYGIÈNE AU TRAVAIL
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CONSEILS POUR ÉVITER LES CONTAMINATIONS
SANITAIRES
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Hauts lieux d'infection, les risques de contamination peuvent être minimisés avec l'utilisation
régulière de désinfectants pour surfaces et de solutions de désinfection des toilettes.
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HALLS D’ENTRÉE
Les poignées de porte des lieux à fort trafic sont des points névralgiques de risques. Les bactéries
qui s'y logent, se transmettent rapidement de main en main. Elles peuvent causer des infections de la
peau, des intoxications alimentaires et des maladies respiratoires. La désinfection des mains et des
surfaces avec une solution antibactérienne aide à prévenir efficacement la propagation des infections.
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COULOIRS / PARTIES COMMUNES
Ces zones à fréquentation élevée les rendent propices aux contaminations et aux mauvaises odeurs
ambiantes. Les Purificateurs d'air purifient et renouvèlent de manière naturelle l'atmosphère et
suppriment les mauvaises odeurs.
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BUREAUX / SALLES DE RÉUNION
Les poignées de porte et les surfaces des bureaux sont des zones privilégiées pour la transmission
des virus, en particulier le rhinovirus qui se transfère par simple contact de la main à la surface et
provoque le rhume. L'usage régulier de désinfectants de surface proposés par Initial aide
considérablement à réduire la propagation des virus.
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CUISINE
La transmission des infections dans les cuisines et particulièremenr sur les surfaces de préparation
des aliments peut causer des gastro-entérite et infections urinaires. Un lavage efficace des mains et
des surfaces ainsi que leur séchage participent à la diminution des risques d'infection.

À propos d’Initial
Initial a consacré plus de quatre ans à l’étude de l'hygiène et de ses impacts sur le lieu de travail pour mettre au point Signature, sa nouvelle collection d’équipements d’hygiène
sanitaire. Celle-ci a été spécialement conçue pour encourager les bonnes pratiques en matière d'hygiène auprès des utilisateurs et pour aider les entreprises françaises à minimiser la
propagation des bactéries sur les lieux de travail.

Initial Hygiène, filiale du groupe Rentokil-Initial, est un leader mondial dans les services d'hygiène opérant dans plus de 45 pays à travers le monde,
dont l'Europe du Nord, l’Amérique, l’Asie-Pacifique et l’Afrique. Initial fournit des solutions d’hygiène innovantes et respectueuses de l'environnement
pour les entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité et notamment les administrations publiques et les écoles, l'hôtellerie-restauration,
les industries, la santé, les commerces, les services et les transports.

La gamme de solutions d’hygiène Initial couvre :
•
•
•
•

L’hygiène des mains
L’hygiène féminine
L’hygiène des toilettes
L’hygiène de l’air

www.initial-services.fr

