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EverCleanHand, la start-up qui protège contre le
coronavirus par l’hygiène des mains !
La meilleure défense contre le Coronavirus reste la prévention, en particulier par
l’hygiène des mains.

Depuis 2019, EverCleanHand (Meylan, 8 personnes) a développé EverCleanHand-Rub,
une solution de désinfection automatisée des mains, sans contact, appliquant une lotion
désinfectante 100% naturelle, saine à la peau, recommandée pour tous y compris les
enfants et les femmes enceintes.
EverCleanHand-Rub est une borne automatisée :
- accessible partout : elle est placée sur les lieux de passage, à l’accueil des lieux de
vie, elle incite à l’utilisation, les enfants l’adorent et les adultes aussi.
- sans contact, elle est très efficace dans la désinfection de la main (répond à toutes les
normes en vigueur sur la désinfection, y compris contre le coronavirus)
- rapide (7 à 8 sec.) : aisée, ludique, éducative par un écran qui instruit à l’hygiène
- saine : elle applique une lotion 100% végétale avec une efficacité prouvée (validée sur
les normes en vigueur, y compris contre le coronavirus). Cette lotion est une alternative
tout aussi efficace que le gel Hydro-alcoolique. 100% développée en France la lotion est
disponible auprès de EverCleanHand, qui ne connaît pas de rupture de stock.
- Interactive : elle communique avec l’usager, elle est connecté en Internet des objets
avec le service maintenance de l’exploitant (niveau lotion, pannes, dégradations
éventuelles)

EverCleanHand propose une solution répondant aux attentes de notre temps, en
mettant en œuvre EverCleanHand-Rub une solution innovante et efficace.
L’expérience est visible sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=6Jfxc5_3Q1Y
Les clients d’EverCleanHand sont :
- la restauration collective et les fast-foods,
SODEXO et McDonald’s
- les entreprises de la propreté et du service aux entreprises,
ISS en particulier
- les entreprises pour le bien-être des collaborateurs
Le CEA, Cap Gémini, RATP Real Estate, TOTAL, Aoste
- le monde du voyage
Aéroport de Lyon (Saint Éxupéry) en coopération avec GSF

Asbed Kechichian, son co-fondateur et dirigeant, explique :
« Notre entreprise a toujours expliqué à ses clients l’importance de l’hygiène des mains.
Les mains transmettent 80% des virus et bactéries et même hors crise de type
Coronavirus, c’est la cause de plus de 10 000 décès par an en France et près de 100 000
décès par an rien qu’en Union Européenne. La crise actuelle met encore plus en avant
l’impérieuse nécessité d’inciter chacun(e) à plus d’hygiène des mains. En rendant
l’hygiène des mains accessible partout, attractive, attrayant et saine, nous servons notre
ambition qui est de protéger la santé des gens ».
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