L'hygiène des mains à son top

CWS-boco et Smixin forment un partenariat pour des
solutions numériques, économiques et durables pour
l’hygiène des mains
Duisburg / Biel-Bienne, 05.02.2019. CWS-boco et Smixin ont signé un
partenariat à long terme pour des solutions innovantes d'hygiène des
mains. Les deux parties associent leurs forces pour élaborer des solutions
universelles et durables répondant aux normes les plus strictes en
matière d'hygiène des mains. CWS-boco détiendra 12,5% des actions de
Smixin SA. Les deux sociétés entameront une coopération exclusive sur
toute la région Allemagne, Autriche, Suisse et Benelux à partir de février
2019.
«Nous voulons les solutions les plus hygiéniques, c'est pourquoi nous cherchons
constamment de nouvelles idées et de nouveaux produits performants qui contribuent à
l'amélioration des normes d'hygiène», a souligné Johannes Winterhager, directeur général
de la division Complete Washroom Concepts chez CWS-boco. . « Avec notre entrée au
capital de Smixin nous renforçons notre position de spécialiste de l'hygiène des sanitaires
», a expliqué M. Winterhager. Utilisant une plateforme numérique et des objets connectés,
CWS-boco contribuent à l’amélioration des normes d'hygiène dans les toilettes publiques
ainsi que l'expérience globale des utilisateurs. « Ces objectifs sont nourris par notre vision
d'un avenir plus sain », a conclu Thomas Schmidt, PDG de CWS-boco.
En commençant par un test commercial en juillet 2018, qui s'est achevé avec succès fin
2018, CWS-boco et Smixin développent maintenant un partenariat stratégique. « La
coopération avec CWS-boco représente la prochaine étape logique dans la transformation
numérique de l'hygiène des mains dans les espaces publics que Smixin préconise depuis
quelques années », a précisé le président de Smixin, Jean-Michel Deckers. Smixin utilise
une technologie brevetée qui mélange et dose savon, air et eau ou autre liquide en très
faible quantité tout en restant conforme aux normes les plus strictes en matière d’hygiène.
En connectant leurs systèmes, Smixin offre aux clients un accès instantané aux données
et permet un changement de comportement. « L’amélioration de l’hygiène des mains est
au premier plan de nos activités », poursuit M. Deckers.

Le partenariat entre CWS-boco et Smixin sur les marchés allemand, autrichien, suisse et
du Benelux permettra aux clients d’avoir accès à des solutions complètes externalisées des
sanitaires, avec un accent particulier sur des produits d’hygiène des mains innovants.
En s’appuyant sur l’internet des objets pour connecter différents systèmes, une gestion
optimisée des salles d’eau promet une amélioration de l’hygiène et des comportements
dans les toilettes publiques.

A propos de CWS-boco
Le Groupe CWS-boco est l'un des principaux fournisseurs de services dans le domaine des services
textiles professionnels et des solutions d'hygiène sanitaire. Cela inclut les distributeurs de serviettes,
de savon et de parfum CWS ainsi que les tapis anti-salissures, ainsi que les vêtements de travail et
de protection boco. Tous les services sont proposés dans le cadre d'une location flexible.
Le Groupe CWS-boco a signé une joint-venture avec Initial en Europe Centrale en juin 2017.
L'entreprise emploie environ 10.800 personnes. Franz Haniel & Cie. GmbH détient 82 pour cent des
parts dans la nouvelle joint-venture et Rentokil Initial plc 18 pour cent.
Plus d’informations sur le site: www.cws-boco.com

À propos de Smixin
Smixin s'est engagé à améliorer la santé et la durabilité à l'échelle mondiale. En développant des
systèmes de lavage des mains connectés, efficaces et économiques, Smixin entend devenir le
premier partenaire mondial en matière d'hygiène des mains. Les solutions uniques de lavage des
mains offrent le plus haut niveau d’hygiène tout en utilisant une quantité limitée de ressources.
Intégrer l’internet des objets permet un accès et un contrôle instantanés des données et encourage
le changement de comportement.
Smixin est une entreprise dérivée de Creaholic, une usine d'innovation de premier plan basée en
Suisse.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.smixin.com
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