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Nos exigences en interne
Sensibiliser nos équipes, 
adapter le plan de 
circulation, livraison sans 
contact et servir en toute 
sécurité
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Nos applications sur le terrain

Application des consignes 
strictes pour tous les services 
au sein du laboratoire et dans 
les bureaux

02
Notre relation avec vous
Nos équipes sont toujours 
disponibles pour vous 
accompagner dans 
l’organisation de votre 
évènement



Nos exigences 
sanitaires en interne
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Les gestes barrières
● Port des gants et lavage des mains avec gel hydroalcoolique 
● Port du masque
● Les distanciations physiques sont respectées à̀ tous moments de la 

journée 
● L’aménagement des postes de travail administratifs ou de 

production est en place.
● Des sprays désinfectants et du gel hydroalcoolique sont mis à

disposition dans chaque service.
● Chaque collaborateur désinfecte ses outils de travail de façon 

régulière.
● Nos managers réalisent régulièrement des briefing et débriefing 

avec nos équipes sur l’application des instructions sanitaires dans 
nos opérations.



Nos applications
sur le terrain
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Mesures d’hygiène pour vos réceptions
● Garder un mètre de distance : afin de respecter les distances de 

sécurité, merci de prévoir un minimum de 4m² par personne
● Nous fournissons les masques, gants, ainsi que le gel 

hydroalcoolique pour nos équipes. 
● Nos serveurs et chefs en seront équipés à l'office et en salle. 
● Nous pouvons, à votre demande, dresser un chiffrage 

d’équipement sanitaire pour vos convives. 
● Le cocktail sera présenté en assiette individuelle



Mesures sanitaires en logistique
● Une règle prioritaire :  Le « sans contact » entre la phase de 

désinfection du matériel et la mise à disposition chez le client.
● Le matériel est en bac filme ́, en flyghtcase, emballé, et n’est 

manipulé que par du personnel équipé́ (gants, masque, lunette) 
respectant le protocole sanitaire AROM.

● Nos chauffeurs livreurs respectent les règles d’hygiène et sont 
équipés de gants, masques, gel , pour la livraison et la reprise du 
matériel.

● Avant chaque départ, la cabine du véhicule est désinfectée et les 
moyens de protection individuels sont changés après chaque 
livraison / reprise.

● La signature des documents de livraison et de reprise n’est plus 
contractuelle, une photo sera prise par le chauffeur et fera foi.



La livraison sans contact en toute sécurité



Notre relation
avec vous
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Une relation de confiance

● Nos équipes sont toujours là, avec vous, pour vous 
accompagner dans l’organisation de vos futurs évènements.

● Des moyens de communication et de rendez-vous adaptés à 
cette situation sont à votre disposition :

○ RDV par visio conférence

○ RDV physique, déplacement d’un conseiller équipé en 
masque et gel hydroalcoolique (* RDV au showroom sur 
rendez-vous uniquement).

● Notre organisation s’adapte a ̀ l’évolution de la situation.



Merci de votre 
confiance !

Le Groupe AROM est plus que jamais mobilisé 

pour garantir la réussite de vos évènements dans 

les meilleures conditions.


