
Plan de déconfinement
pour des actions
sécurisées en magasin



Chers clients,

Pendant cette période de confinement nous sommes restés mobilisés pour 
assurer la continuité de votre activité et préparer la séquence d’après covid.

Afin de vous accompagner dans cette séquence de déconfinement pour les 
semaines et mois à venir, nous avons travaillé à une modélisation de nos actions 
de merchandising et d’animations commerciales en magasin.

Nous avons sourcé, sélectionné les produits nécessaires pour sécuriser nos 
interventions en magasin en garantissant une parfaite hygiène. Vos interlocuteurs 
seront rassurés.

Habités par la volonté de protéger notre personnel terrain, nous avons également 
bâti un plan visant à le former et l’équiper dans les meilleurs délais avec des 
produits Français.

Nous avons la conviction qu’avec votre soutien, en appliquant l’ensemble des 
dispositions que nous avons développé dans ce document, nous pourrons 
ensemble continuer à intervenir en point de vente.

Nicolas Motel – responsable Edelvi Field Marketing

Pour un 
dispositif 
d’animation 
en magasin 
sécurisé !
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Nous restons mobilisés
Les équipes Edelvi restent, partout en France, 
comme elles l’ont toujours été, à votre entière 
disposition pour vous accompagner pendant cette 
période si particulière.

Notre personnel terrain devient votre 
WऍKऍWJSY�nXऍHZWNYऍ}�FZUWऌX�IJ�[TX�
clients et de vos consommateurs. 
Il sera équipé et formé.

Notre objectif...
sécuriser & sensibiliser ÉQUIPEMENT

Chaque intervenant sera équipé du 
kit COVID obligatoire en magasin.

De base ce kit comprend :

GEL HYDROALCOOLIQUE

VISIÈRE

HYGIAPHONE

SIGNALÉTIQUE

MASQUE

GANTS

MARQUAGE AU SOL

Gel hydroalcoolique

Masque

Gants
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En détail
Le kit de base Edelvi

Un gel hydroalcoolique

Un masque chirurgical

• Dispositif médical et chirurgical 
• Testé sous contrôle dermatologique
• Sèche rapidement
• Aucune sensation de gras ou de collant

• Masques plats jetables antiprojections à 
  la norme Européenne EN 14683 : 2005 ou
  équivalence  YYT 0969-2013.
• Le masque comporte 3 couches et est également 
  entièrement  étanche des deux côtés.
• La durée de vie d’un masque est de 6 à 8 heures.
Ѭ�3TWRJ�IѣJKKNHFHNYऍ�IJ�QF�KNQYWFYNTS�GFHYऍWNJSSJ�������2NHWTSX�'+*Մ����
�
• Norme d’efficacité de filtration des particules : 0.1 Microns

Un lot de gants
• Vinyle Micro Poudrés
• Couleur : Naturel

UTZW�QF�IऍLZXYFYNTS�
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En option
La visière

• Produite en Ardèche grâce à nos sept maroquiniers
• Facilement lavables avec un chiffon doux et une solution    
  désinfectante, et sont réutilisables.
• Légères, elles sont idéales pour protéger tous publics
• Pratiques, elles s’attachent avec un élastique en caoutchouc qui ne 
  sensibilise pas la chevelure.
• Modèle réglable plus confortable, équipée d’une sangle élastique 
  et d’un passant coulissant qui s’ajuste au tour de tête
• PVC transparent format 21x29,7, 200 microns
Ѭ�7ZGFS�ऍQFXYNVZJ�YNXXऍ���
�UTQ^JXYJW����
�ऍQFXYTINJSJ�STNW���
  largeur 2,5 cm, 70 cm longueur
• Boucle coulissante : nylon 2,5 cm noire

+9€
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Formation

Chaque intervenant Edelvi sera invité à s’approprier
le manuel sécurité COVID disponible sur son extranet.
Ce manuel technique a été réalisé par nos équipes.

Nous ne ferons pas intervenir de personnel n’ayant pas été 
certifié. Ce contrôle sera effectué par notre personnel en 
agence et accessible à nos clients sur leur extranet.

L’intervenant sera invité à réaliser un quizz de validation 
des connaissances�RJWHMFSINXNSL�TZ�FSNRFYNTS�.
Une fois cette certification réussie, il sera apte

à intervenir en magasin. 

Ce quizz s’ajoute à celui qui peut déjà exister sur
la mission/marque/objectif

20 20

+

Notre personnel terrain :
Sécuriser et sensibiliser

FORMATION
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Le merchandising et les animations techniques,
distribution, fruits et légumes
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Distribution/échantillonnage
sur point de vente
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Formation
Animations

dégustation chaude/froide

• Rassurer totalement le client quant au respect des 
  conditions d’hygiène de la dégustation

• Inciter le client à demander une dégustation

• Respecter les gestes barrières

• Aucune préparation en amont

• Travail des produits à la demande du client devant 
��QZN��HZNXXTS��IऍHTZUJ�

• Produit sous cloche hors période de travail pour
  le mettre en valeur

Principe de base

Technique
de prépration

1

6

2

5

3

4

Présentation du produit 
sur un plateau cloché

Le consommateur 
pourra se laver les mains 
avec un flacon de gel 
hydroalcoolique 

Le produit est coupé/ cuit 
à la demande du client et 
non préparé à l’avance

Une fois le produit dégusté, 
le consommateur jette 
les déchets dans un sac 
poubelle scotché au stand

L’animateur met à 
disposition du client sa 
bouchée de dégustation

Le client prend une cuillère 
ou un pic de dégustation 
conditionné en emballage 
individuel
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2NXJ�JS�XNYZFYNTS�F[JH�UQJ]N�
sur point de vente
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2NXJ�JS�XNYZFYNTS�XFSX�UQJ]N�
sur point de vente
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En détail
Dégustation chaude & froide

Plateau & couvercle

Pic dégustation

Cuillère

• Assiette effet ardoise
• Réglementé au contact alimentaire
• 270x270x6mm
• Couvercle plastique h 50mm

• En bois 6,50cm
• Emballée dans un sachet individuel
  pour norme d’hygiène

• En plastique blanc 16,50cm
• Emballée dans un sachet individuel 
  pour norme d’hygiène

Flacon gel hydroalcoolique
• Dispositif médical et chirurgical
• Testé sous contrôle dermatologique
• Sèche rapidement
• Aucune sensation de gras ou de collant
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En détail
Signalétique

Hygiaphone
UQJ]N�FSYN�UWTOJHYNTS�

Marquage au sol

• Paroi mobile en polycarbonate 
• 4mm d’épaisseur
• Excellente transparence
• Quasi-incassable
• A poser sur le stand
• Facilement nettoyable
• Longue durée de vie, classé au feu M1
• Recyclable
• Espace pour faire passer la dégustation

• Permet de garder les distances de 
sécurité
• Bande antidérapante
• 100x 10cm
• Facile à poser
• Facile d’entretien
• Résistance aux passages intensifs

Stickers sur Fonton
• Pour vos stands déjà produit, ajout du 
XYNHPJW�n�)ऍLZXYJW�JS�YTZYJ�XऍHZWNYऍ�UTZW�
WFXXZWJW�QJX�HTSXTRRFYJZWX}
• Diamètre 30cm
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 MOBILISATION     

 HYGIÈNE     

 PROTECTION

 SÉCURITÉ

Votre contact :
Nicolas Motel | nicolasmotel@edelvi.fr - M. 06 28 47 44 15

mailto:nicolasmotel@edelvi.fr?subject=

