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UNE SÉCURITÉ ET UNE HYGIÈNE

RIGOUREUSES PERMETTENT À 

CREAMLINE D'ASSURER LA 

CONTINUITÉ DE SES SERVICES  

RCP SOUTIENT L'APPROCHE

DURABLE DE CREAMLINE 

80 %
DES MICROBES 

SONT TRANSMIS 

PAR LES MAINS 1  

Creamline avait donc besoin d'un désinfectant 
pour les mains fiable et durable

1. Étude de l'Université de l'Arizona, Dr C. Gerba

Focus : un désinfectant pour les mains 
plus efficace

Secteur : alimentaire/Logistique

Résultat : durabilité améliorée / 
préférence utilisateurs/distribution 
hygiénique / continuité opérationnelle

Cela fait plus de 75 ans que Creamline 
Dairies livre du lait et des produits 
alimentaires à domicile dans le Grand 
Manchester, desservant désormais des 
dizaines de milliers de foyers dans le 
Nord-Ouest de l'Angleterre.

En tant que prestataire de services 
alimentaires, l'hygiène et la sécurité ont 
toujours été au cœur de ses préoccupations. 
Lorsque la pandémie de COVID s'est 
déclarée, les services de Creamline ont pris 
une toute nouvelle importance, offrant ainsi 
une aide précieuse aux clients incapables de 
quitter leur domicile pour cause de maladie 
ou de vulnérabilité clinique.

Pour aider à protéger le personnel et les 
clients des microbes, la direction de 
Creamline a adopté les distributeurs de 
désinfectant pour les mains sans contact de 
Rubbermaid Commercial Products (RCP) sur 
l'ensemble de ses sites clé, permettant ainsi 
au personnel de se nettoyer les mains 
fréquemment et facilement.   

Steve Neary, directeur général de Creamline 
Dairies, a commenté :

« En tant qu'entreprise très active de livraison 
de lait et de produits alimentaires, il est 
important pour la santé et la sécurité de nos 
employés, ainsi que pour la productivité de 
notre exploitation, de veiller à la sécurité de 
notre personnel et de limiter la propagation 
potentielle des microbes dans nos locaux. » 

« L'installation de distributeurs RCP sans 
contact a vraiment renforcé la perception que 
notre approche en matière de solutions de 
santé et de sécurité consiste à offrir les 
meilleurs produits disponibles. Leur 
installation dans nos différents dépôts et 
établissements nous a permis d'encourager 
l'utilisation de désinfectants pour les mains, 
tant dans les entrepôts de distribution que 
dans nos bureaux. Ils sont plus populaires 
que les distributeurs muraux standard et 
génériques qui étaient en place auparavant. » 

 

Steve poursuit :

« Le développement durable est aussi important 
pour Creamline que pour nos clients, qui nous 
choisissent souvent en raison de notre gamme 
sans plastique comprenant des bouteilles de lait 
traditionnelles en verre. C'est pourquoi le 
distributeur Lumecel de RCP s'est avéré le choix 
idéal. L'absence de piles et la longue durée de 
vie des distributeurs nous permettent d'assurer 
la sécurité de notre équipe sans générer trop de 
déchets inutiles comme les autres distributeurs. 
C'est l'une des nombreuses petites améliora-
tions en faveur de choix respectueux de 
l'environnement au sein de l'entreprise, qui 
contribue à refléter et soutenir la réputation 
écoresponsable de Creamline, aussi bien en 
interne que vis à vis de nos clients. »  
 


