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Introduction

Les répercussions du COVID-19 sont considérables, laissant aux 
entreprises du CHR de nombreux nouveaux défis à relever dans les mois 
et les années à venir. Les nouveaux protocoles d’hygiène et les directives 
imposées par les pouvoirs publics vont amener à des bouleversements sur 
le secteur du CHR.

En tant que leader sur le marché du CHR, 
Purezza L’Eauriginale est très fière de soutenir 
ses partenaires dans la reprise de leurs activités. 

Ces derniers mois, nos équipes sont restées 
aux côtés de nos clients. Cette proximité nous 
a permis de reccueillir des informations et des 
conseils utiles sur la relance de notre activité.

L’objectif de ce document est de partager 
certaines de ces idées, de la remise en service 
de votre équipement, aux conseils d’hygiène 
générale et à l’assistance de notre équipe. 

Nous sommes là pour vous aider et nous 
espérons que nos recommandations vous 
accompagnerons au mieux.
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De retour dans vos établissements - cafés, hôtels, restaurants -, il est 
primordial de protéger la santé de vos équipes et de vos clients. 

Dans ce contexte, ce guide reprend les 
opérations à mener sur votre équipement afin 
de respecter les mesures de prévention en 
vigueur face au COVID-19 tout en continuant 
de profiter à l’envie, d’une eau de qualité 
supérieure.  
 
En parallèle, nous préconisons le nettoyage 
régulier de votre fontaine en appliquant les 
mesures de prévention sanitaire.

Associée à de bonnes pratiques individuelles, 
ce guide vous permettra de proposer à vos 
clients, une eau fraîche, plate ou pétillante, de 
qualité supérieure et cela, en toute confiance.

De retour dans votre établissement, faut-il 
mener une action sur votre fontaine à eau ? 



4

Nous vous recommandons de suivre les bonnes pratiques ci-dessous pour que votre 
premier verre d’eau soit de qualité optimale.

Les bonnes pratiques sur votre fontaine

Bien que nous ne recommandions pas le débranchement de vos équipements, rebranchez 
électriquement votre fontaine si nécessaire et attendez au moins une heure avant de l’utiliser afin 
que l’eau soit fraîche. Si vous aviez coupé l’arrivée d’eau ou de CO2, pensez à l’ouvrir de nouveau. 

Tirez 5 litres d’eau en discontinu dans un récipient. Répétez l’opération pour chacun des types d’eau 
distribuée par votre fontaine : froide, tempérée et gazeuse. Dans le cas d’une qualité gustative non 
optimale, réitérez l’opération. 
Le tirage permet à la fois d’éliminer l’eau stagnante ainsi que les bulles d’air présentes dans les 
circuits. 

Nous vous conseillons le nettoyage et la désinfection quotidienne de votre équipement avec une 
solution désinfectante en spray voire en lingettes. 

Pensez à notre solution bactéricide et virucide Aqua Dosa, adaptée aux surfaces alimentaires. 

Les bonnes pratiques autour de vos contenants

Vos contenants réutilisables
 
Veillez à laver soigneusement vos contenants réutilisables - bouteilles, verres - au lave-vaisselle après 
chaque utilisation. 

Nous vous recommandons d’effectuer un deuxième cycle de lavage pour éliminer les résidus 
éventuels.

De retour dans votre établissement, quelle opération 
mener sur votre fontaine après sa non-utilisation ? 
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Accentuer les protocoles d’hygiène 
quotidiennement

Nous vous conseillons le nettoyage et la désinfection quotidienne des fontaines avec une 
solution désinfectante en spray, voire en lingettes. Pensez à notre kit AquaDosa.

Les bonnes pratiques

Hygiène des mains
 
Avant d’utiliser votre équipement et bien que l’hygiène fasse partie 
intégrante de votre quotidien, nous vous invitons à mettre fortement l’accent 
sur l’hygiène des mains pour toute votre équipe. Les autorités sanitaires 
recommandent de se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon 
pendant au moins 20 secondes ou sinon un désinfectant à base d’alcool (type 
gel hydroalcoolique). 
Veillez à ne pas vous toucher les yeux, la bouche ou le nez. 

Distanciation sociale
 
Gardez une distance de sécurité d’au moins 1 m de tout autre utilisateur, et ce, 
à tout moment même lors de l’utilisation de votre fontaine. 

Hygiène de votre fontaine 
 
Notre conseil est d’encourager et d’intensifier les procédures de nettoyage 
et de désinfection des surfaces grâce au kit Aqua Dosa ou à des lingettes 
désinfectantes non-abrasives. 
Portez une attention particulière à la buse de distribution.

Hygiène de vos contenants réutilisables

L’intégralité des contenants réutilisables - bouteilles, verres - doivent être lavés 
dans un lave-vaisselle après chaque utilisation sans exception. 
Nous vous recommandons d’effectuer un deuxième cycle de lavage pour 
éliminer les résidus éventuels. 
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Protocoles d’intervention 
au sein de votre établissement

Nos agents de clientèle suivent des protocoles d’hygiène stricts. Nous 
recommandons à nos clients de respecter ces mesures même en dehors des 
heures d’ouverture à la clientèle afin d’assurer la sécurité de notre personnel 
lors des visites dans vos établissements, ainsi que la protection de votre 
équipe. 

Il s’agit d’éviter tout contact physique, y compris 
le serrage de main ou le partage de biens (stylo, 
outils) ; de maintenir une distance d’au moins 1 
mètre entre individus ; d’appliquer un désinfectant 
pour les mains avant et après chaque visite dans 
votre établissement ; de porter un masque et des 
gants en latex pendant toute la visite et de les jeter 
après chaque intervention et d’utiliser un spray ou 
des lingettes désinfectantes pour nettoyer votre 
équipement après intervention. 

Si des cas COVID-19 ont été confirmés au sein 
de votre établissement, nos agents de clientèle 
peuvent, à discrétion, décider de ne pas intervenir 
(droit de réserve). 

A contrario, nous nous engageons à ne faire 
intervenir que des agents de clientèle ne 
présentant pas de symptômes.
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Besoin d’aide ?

Nous sommes là pour vous aider à garder votre fontaine propre et 
performante en toute sécurité. Pour toute autre question, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Nous disposons d’une gamme complète d’accessoires complémentaires pour vous garantir 
une sécurité optimale au sein de votre établissement. 

• Disponible en spray ou en lingettes, Aqua Dosa est une solution désinfectante, bactéricide, 
virucide et fongicide, adaptée aux surfaces alimentaires. Ainsi, vous contribuez à l’intégrité 
sanitaire de votre établissement. 

• Nos bouteilles sont réutilisables et adaptées au lave-vaisselle. N’hésitez pas à en 
commander de nouvelles pour répondre à vos besoins.  

• Nos languettes sertiront vos bouteilles, marquant le gage de qualité supérieure et de 
fraîcheur de l’eau. 

• Pensez à nos paniers de lavage pour simplifier la propreté de vos bouteilles.
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La bonne mise en oeuvre des mesures 
gouvernementales liées au COVID-19

Afin que les établissements fassent tout leur possible pour protéger leurs clients et 
invités contre COVID-19, nous recommandons de suivre au minimum les directives 
générales ci-dessous. Nous devons souligner que les directives des autorités locales 
doivent également être suivies à tout moment, et ces directives remplacent les directives 
ci-dessous.

Les bonnes pratiques pour recevoir en toute sécurité 

Restaurants, Cafés, Bars
Respectez la distanciation sociale et la nouvelle capacité maximale de votre établissement.

Fléchez le sens de la circulation.

Supprimez toute clochette de commande ou toute autre alerte similaire.

Evitez les carafes d’eau du robinet.

Remplacez vos cartes traditionnelles par des ardoises ou des QR codes.

Placez un désinfectant pour les mains (type gel hydroalcoolique) à l’entrée de votre établissement, 
voire sur chaque table. Veillez à ce que vous disposiez de tout le nécessaire dans les sanitaires pour 
un bon lavage des mains.

Encouragez le paiement sans contact tant que possible.

Ajustez les recommandations selon vos régions et instructions gouvernementales.

Valorisez vos pratiques d’hygiène auprès de vos clients. 

Dans la mesure du possible, attribuez la responsabilité d’un équipement à chaque membre de votre 
équipe (en ne permettant pas à plus d’une personne d’utiliser chaque équipement). Les robinets de 
bière, les distributeurs d’eau, les machines à café, etc. sont des exemples d’équipements.

Envisagez un protocole d’hygiène renforcé de vos locaux à l’aide des nouvelles technologies et en 
faisant appel aux services d’un expert en assainissement.
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La bonne mise en oeuvre des mesures 
gouvernementales liées au COVID-19

Les bonnes pratiques pour recevoir en toute sécurité 

Hôtels

Supprimez les buffets en libre-service ou demandez à l’un de vos équipiers de faire le service aux 
clients.

Encouragez les repas et le service de boissons en chambre dans la mesure du possible.

Placez des repères de distanciation sociale ou des cloisons dans les espaces qui invite à la file 
d’attente, comme les espaces de réception. 

Instaurez des systèmes d’enregistrement mobiles et sans contact des entrées et des sorties afin de 
minimiser les contacts entre votre équipe et vos clients.

Disposez un désinfectant type gel hydroalcoolique à l’entrée des ascenseurs à chaque étage, ainsi 
que de dans tous les espaces communs.

Nettoyez soigneusement vos salles en utilisant des produits bactéricide et virucide comme notre 
solution Aqua Dosa. 

Accentuez les protocoles d’hygiène des espaces communs à intervalles réguliers, quotidiennement, 
avec des produits adpatés.

Suivez l’évolution des directives des autorités locales relatives aux opérations du COVID-19.

Valorisez vos pratiques d’hygiène auprès de vos clients. 

Dans la mesure du possible, attribuez la responsabilité d’un équipement à chaque membre de votre 
équipe (en ne permettant pas à plus d’une personne d’utiliser chaque équipement). Les robinets de 
bière, les distributeurs d’eau, les machines à café, etc. sont des exemples d’équipements.
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Introduction

Les répercussions du COVID-19 sont considérables, laissant aux 
entreprises du CHR de nombreux nouveaux défis à relever dans les mois à 
venir. Les nouveaux protocoles d’hygiène et les directives imposées par les 
pouvoirs publics amènent à des bouleversements sur le secteur du CHR.

En tant que leader sur le marché du CHR, 
Purezza L’Eauriginale est très fière de soutenir 
ses partenaires dans la reprise de leurs activités. 

Malgré la distanciation sociale de rigueur, nos 
équipes sont restées au plus proche de nos 
clients et ont pu amener à l’élaboration de ce 
guide des bonnes pratiques à adopter pour la 
relance de leurs activités.

L’objectif de ce document est de partager un 
bon nombre d’idées afin de vous accompagner 
dans les meilleures conditions.
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Introduction
Intensifiez les protocoles d’hygiène 
quotidiennement

Il est primordial de conserver l’intégrité sanitaire de votre équipement 
avec notre solution virucide et bactéricide Aqua Dosa !

Les germes prolifèrent plus facilement sur les 
surfaces de contact comme le mobilier, les 
menus traditionnels, les poignées de porte mais 
aussi votre machine à café, votre tireuse à bière 
et votre fontaine Purezza. 
Ces équipements mutualisés de votre 
établissement sont susceptibles de faciliter la 
contamination virale croisée. 

Eliminez 99,99% des bactéries et des virus de 
votre solution Purezza avec Aqua Dosa.

Disponible en spray ou en lingettes, ce 
désinfectant bactéricide et virucide protégera 
les surfaces de votre équipement Purezza 
pendant 24H. 

Testé selon les Normes Européennes, son large 
spectre antimicrobien assure une protection 
durable des surfaces mêmes alimentaires. 

Contribuez à l’intégrité sanitaire de votre 
équipement avec Aqua Dosa ! 



Introduction
Informez de vos protocoles d’hygiène

Le protocole sanitaire a pour vocation à gagner la confiance de vos 
clients et ainsi, venir en soutien dans votre reprise d’activité. 

Au-delà de la distanciation sociale - que vous 
pouvez indiquer à l’aide de vinyles de sol -, de 
la mise à disposition de gel hydroalcoolique à 
l’entrée de votre établissement, Purezza vous 
accompagne sur table avec un chevalet dédié. 

En effet, si la sanitarisation de votre 
établissement est primordiale, les clients sont 
soucieux de pouvoir consommer “sans risque”. 

Rassurez-les sur l’eau de table Purezza, 
une eau de qualité supérieure, fraîche et 
pétillante, et mise en bouteille au sein de 
votre établissement. Ils seront confortés sur la 
manipulation minimisée et sur sa grande qualité 
à la dégustation. 

Pour ce faire, nous vous proposons de 
découvrir notre chevalet, spécifique à cette 
période d’épidémie et disponible en libre 
téléchargement sur notre site internet 
www.purezza.fr. 
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Si nos habitudes du quotidien sont quelque peu bouleversées, des 
alternatives économiques et tendance s’offrent à vous pour adopter le 
sans contact.  

Les ardoises des terrasses françaises, des 
restaurants comme des bars, détonnent par 
leur originalité. Elles sont un véritable atout 
pour amplifier la visibilité de votre restaurant. 

Derrière son allure Rétro, l’ardoise est plus que 
jamais d’actualité. Originale et écoresponsable, 
l’ardoise est une alternative “sans contact” à la 
traditionnelle carte de votre établissement.

Commandez votre ardoise dès aujourd’hui.

Créez une dynamique “sans contact”
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Si Purezza l’Eauriginale interpelle de par le graphisme tendance de 
ses bouteilles, la combinaison du bouchon et de la languette feront la 
différence et instaureront un climat de confiance.
 

Le bouchon est l’accessoire indispensable pour 
la bonne présentation de vos bouteilles sur 
table et vient les fermer “en beauté”. 
A sertir “sans fin” avec la languette. 

La languette est ce petit plus qui fait toute 
la différence. Elle marque le gage de qualité 
supérieure et de fraîcheur de Purezza 
l’Eauriginale. 

Instaurez un climat de confiance
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Excellente à la dégustation, le caractère de l’eau de table l’emmène bien 
au-delà en se révélant comme un ingrédient de premier choix dans la 
composition de vos meilleurs cocktails. 

Purezza se révèle comme partenaire de vos 
créations de cocktails, des “grands classiques” 
aux “créations modernes”.

Pensez au carnet C-eau-cktails pour découvrir 
plus de recettes savoureuses.

Faites pétiller votre carte cocktail !
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Avec les contraintes de distanciation sociale et les capacités maximales 
d’accueil revues à la baisse, gérer vos tables différemment devient un 
axe de profit supplémentaire.  

Grâce à une rotation de table accrue, ouvrez 
le champ des possibles à de nouvelles 
réservations. 

Le roulement peut s’avérer complexe mais 
voici quelques astuces pour que vous puissiez 
l’assurer : 
- Encaissez vos clients dès que la note est 
éditée
- Nettoyez la table dès leur départ et dressez la 
de nouveau

Pour aider vos équipes à garder le rythme 
plus facilement, n’hésitez pas à instaurer un 
double service. Au moment de la réservation, 
proposez par exemple deux créneaux soit 
19H30 soit 21H00 et sensibilisez vos clients que 
la ponctualité est de mise pour qu’ils libèrent la 
table dans les délais.

Ainsi, ils seront conscients de la nécessité pour 
votre établissement de libérer la table à une 
heure spécifique. 

Misez sur 2 services en 1 !
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Il peut paraître anodin pourtant adopter le bon discours permettront de 
générer plus de ventes. 

De retour dans votre établissement, profitez de 
l’occasion pour rappeler le discours à adopter 
à vos équipes et vos éventuels nouveaux 
arrivants.

Avec son format “carte postale”, vos équipes 
pourront les garder à proximité en toute 
simplicité. 

Demandez votre leaflet dédié aux équipes de 
salle.

Adoptez le bon discours pour générer des 
ventes additionnelles
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C’est vous qui dictez la marge la suivre !

L’un des principaux atouts de Purezza est que vous êtes désormais 
le seul à fixer les prix que vous souhaitez pratiquer : par bouteille, par 
consommateur, par menu ... A vous de voir !

1. Pensez à une formule “à volonté”
Vos clients sont réticents à payer 4,50€ une 
bouteille d’eau. La notion “à volonté” cassera 
cette limite et séduira notamment les familles 
ou petits groupes de clients.

2.L’option de votre formule déjeuner
Vos clients déjeunent chez vous et sont 
désireux d’une eau de qualité supérieure. 
Pourtant, le temps d’un repas, il est rare de 
consommer une bouteille de 75 cl. Proposez 
Purezza “à volonté” pour 1€ de plus à votre 
formule déjeuner.

Purezza sera une alternative saine et rentable 
aux eaux en bouteille ou en carafe.

3. Augmentez vos prix à la carte
Augmentez sensiblement vos prix à la carte de 
0,50 à 1€ et offrez systématiquement Purezza 
à vos clients. Ils apprécieront pouvoir profiter 
d’une eau fraîche, plate ou pétillante à l’envie.

Si vous souhaitez une approche spécifique à 
votre établissement, n’hésitez pas à contacter 
l'un de nos ambassadeurs.
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La réouverture de vos portes ne sera pas pour autant synonyme 
d’affluence. En ces temps, il est primordial d’accentuer votre présence 
sur la toile sans oublier les supports traditionnels. 

Si en ces temps modernes, publier sur les 
réseaux sociaux ou actualiser votre site internet 
apparaissent comme des évidences, il ne faut 
pas oublier que cet accès n’est pas de mise 
pour tous. 

Au sein même de votre établissement, pensez à 
accentuer la présence de Purezza l’Eauriginale. 
Nous avons conçu une large gamme d’outils 
tendances pour une communication optimale. 

Pensez notamment aux plaques émaillées, aux 
caisses en bois, aux glacières ... 
Autant d’alternatives pratiques et design pour 
vous aider. 

Communiquez “différent et largement”
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Les réseaux sociaux sont un moyen actuel pour garder le lien avec vos 
clients.  

Communiquez en rassurant sur votre état de 
santé. Parlez de votre équipe. Il faut être positif 
et dynamique via des posts de photos sur les 
réseaux sociaux par exemple, valorisez les 
actions mises en œuvre sur le plan sanitaire, 
votre nouvelle carte ... 

N’hésitez pas à nous faire parvenir une (ou 
plusieurs) photo d’un plat accompagné d’une 
bouteille Purezza. Nous serons ravis de la 
relayer sur les réseaux. Suivez Purezza France 
sur les réseaux pour connaître nos astuces du 
quotidien et l’actualité du marché.

Pour les plus avertis, pensez à identifier notre 
page @purezzafrance sur votre publication 
pour que nous puissions la partager et valoriser 
votre établissement.

Communiquez sur les réseaux sociaux



14

Le marketing via SMS ou emailing est un moyen performant pour établir 
une relation de proximité avec vos clients et ainsi, augmenter vos ventes.

Les clients apprécient se sentir reconnus et 
valorisés. Utilisez la base de données de vos 
clients pour leur donner la primeur d’une offre 
spécifique. 

Vous pouvez par exemple les renvoyer vers 
votre site internet. L’occasion pour eux de 
découvrir votre offre au détour de votre site 
internet. Un vrai plus en termes de visibilité.

Boostez vos ventes et communiquez de façon 
originale grâce à des campagnes de promotion 
par SMS ! 

Pensez aux SMS et emails 
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PUREZZA

Parc d’Activités des Chanteraines 

8, rue du commandant d’Estienne d’Orves 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE

01 80 42 02 60

 www.purezza.fr / contact@purezza.fr

#purezzafrance
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