Mot du fondateur
Chers clients,
En ce contexte d’épidémie de COVID-19 (SARS-CoV-2), je tiens à vous assurer
qu’HYGIACTIVE est plus que jamais activement engagé tout du long de cette lutte qui
s'annonce comme étant un des plus grands combats dans l’histoire de tous les pays. J’en
profite pour saluer le courage de notre personnel hospitalier ; dont je suis attentivement les
évolutions de par mes liens familiaux.
Par ailleurs, j’aimerais souligner les actions d’ores et déjà engagées par HYGIACTIVE dans
sa lutte contre le SARS-CoV-2 :
Soutien actif à l’ensemble de nos clients
Dans ce contexte de mobilité réduite, HYGIACTIVE déploie des moyens supplémentaires
pour continuer de diagnostiquer la dangerosité des environnements (air, sol et eau), de
déployer les solutions chez nos clients, d’entretenir les machines déjà déployées sur le
terrain (+7000 unités) et généralement de vous ravitailler. Le tout, dans le strict respect des
mesures d’hygiène les plus strictes (lavage de main, livraison sans contact humain).
Soutien actif à notre communauté
Pour réduire la vitesse de propagation et l’impact du virus, HYGIACTIVE a déployé
prioritairement ses machines au sein des populations exposées et/ou à risque (crèches,
guichets, maisons de retraite, ambulances, hôpitaux).
Développement et veille continue sur l’évolution du virus
HYGIACTIVE est un acteur aux technologies éprouvées et reconnues, contre des virus aussi
difficiles à éradiquer que le MS-2 (un substitut pour le Norovirus qui est un virus non
enveloppé). Plus que jamais, notre équipe de R&D continue le développement et veille
technologique dans la désinfection active de l’air et des surfaces.
Soutien aux organes de décision étatiques et internationaux
Nous sommes fiers de contribuer au fonctionnement continu des organes de décision grâce
à nos machines qui assainissent en continu l’air et les surfaces des salles de prise de
décision.
Depuis 2008, HYGIACTIVE est votre partenaire actif dans la lutte contre les virus et
bactéries et aujourd'hui plus que jamais contre le COVID-19 (SARS-CoV-2). Je suis fier de
ma communauté et de sa solidarité ; c’est ensemble que nous gagnerons contre ce virus.
Prenez soin de vous, et restez en sécurité chez vous et auprès de vos êtres chers. Je vous
dis à bientôt,
Dominique Briguet
CEO et Fondateur Hygiactive

