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JOURNÉE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS 2020 :
LIXIL et GROHE proposent des solutions sans contact

Depuis 2008, le 15 octobre est célébré la Journée mondiale du lavage des mains dans de
nombreux pays. Le principal objectif de cette journée est de sensibiliser les personnes
sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. A cette occasion, LIXIL,
fabricant mondial de produits pionniers dans le domaine de l'eau et de l'habitat, et sa
marque GROHE, se sont fixés pour objectif d’appuyer l'importance de l'hygiène des mains
surtout en cette période de crise sanitaire.
La pandémie de la COVID-19 oblige le monde à se réorganiser socialement, économiquement mais aussi
au niveau des habitudes hygiéniques au quotidien. L'hygiène des mains est l'un des éléments les plus
importants dans la prévention des infections, mais elle n'est pas encore acquise. Dans le monde, quatre
personnes sur cinq ne se lavent pas les mains après être allées aux toilettes. Les mains sont pourtant en
contact permanent avec ce qui nous entoure, ce qui font d’elles un vecteur majeur de contamination.
À l'occasion de la Journée mondiale du lavage des mains, LIXIL et GROHE ont réuni leurs forces afin de
sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance de l'hygiène des mains. Des contenus instructifs sur le
lavage des mains sont diffusés sur les réseaux sociaux des deux marques et servent de rappel quotidien
pour inciter à se laver les mains régulièrement afin de prévenir les maladies.

LES ROBINETS SANS CONTACT :
Des produits intelligents pour une meilleure hygiène des mains
Aujourd’hui, le besoin accru d'hygiène conduit à remettre en question les habitudes de lavage des mains
à la maison, au travail et dans les espaces publics. Devoir toucher un robinet, où il y a un fort trafic de
personnes, est souvent un moment redouté.
La nouvelle prise de conscience en matière d'hygiène place les robinets sans contact au centre du débat.
GROHE propose des produits sans contact pour la salle de bains avec le débit d'eau qui peut être
enclenché et arrêté simplement en plaçant les mains sous le bec du robinet. Ainsi, le risque de propagation
des germes et de contamination est réduit au minimum.
GROHE propose également des produits intelligents pour la cuisine qui répondent aux mesures d'hygiène
en vigueur. Les robinets peuvent être actionnés sans contact via l’avant-bras, le coude, le poignet ou le
pied, ce qui permet de limiter tout type de contamination.

GROHE Eurocube E

GROHE Minta Touch

GROHE Essence FootControl

À propos de GROHE
GROHE est une marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine et compte plus
de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne. GROHE fait partie du groupe LIXIL depuis 2014. En tant que marque internationale,
GROHE mise sur ses valeurs de Technologie, Qualité, Design et Durabilité pour offrir « le pur plaisir de l’eau ». Depuis sa création,
GROHE n’a de cesse de développer de nouvelles catégories de produits, tels les systèmes de filtration de l’eau GROHE Blue Home
ou de protection contre les dégâts des eaux GROHE Sense, une innovation majeure sur le marché en plein essor de la maison
connectée. Comme les activités d’ingénierie, d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE
portent le label de qualité « Designed and Engineered in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les consommateurs
placent dans la marque. Au cours des dix dernières années, plus de 300 prix de design et d'innovation ainsi que plusieurs classements
du German Sustainability Award ont confirmé son succès. GROHE a été le premier dans son secteur à remporter le prix de la RSE
du gouvernement allemand et a également figuré dans le classement du Top 50 du magazine Fortune®, « Changing the World ».
À propos de LIXIL
LIXIL conçoit et fabrique des produits innovants dans les domaines de l’eau et de la maison qui permettent de relever les défis du
quotidien et contribuent à améliorer l’habitat de chacun, partout dans le monde. Tirant parti de son héritage japonais, le groupe crée
des technologies de pointe et innove pour concevoir des produits de haute qualité qui transforment l’habitat. LIXIL affirme sa
différence au travers d’un design générateur de sens, un esprit entrepreneurial, un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous
et une croissance responsable de l’entreprise. Cette approche se concrétise grâce à des marques leaders comme INAX, GROHE,

American Standard et TOSTEM. Le groupe est présent sur plus de 150 pays où il emploie plus de 70 000 collaborateurs, fiers de
concevoir des produits qui entrent dans le quotidien de plus d'un milliard de personnes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.lixil.com.

Service de presse - CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Gilles Senneville : g.senneville@clccom.com / Célia Forest : c.forest@clccom.com
Mounia Bagass : m.bagass@clccom.com / Lorraine Tissier-Rebour : l.tissier-rebour@clccom.com

