
BGM Groupe lance le distributeur de sur-

chaussures thermo formable 

Alors que l'hygiène constitue une préoccupation majeure générale à l'heure 

actuelle, que ce soit de la part des secteurs de l'industrie, notamment 

pharmaceutique et chimique, de l'agroalimentaire, du milieu médical et des ERP 

(établissements recevant du public) ou encore des pouvoirs publics, on constate 

une consommation de plus en plus forte de sur-chaussures. 

A tel point que ce sont aujourd'hui des professions entières qui s'équipent alors 

qu'elles ne se sentaient pas concernées auparavant. 

L'hygiène, une précaution incontournable pour 
prévenir les risques sanitaires 

Il est vrai que les récents et (trop) nombreux scandales sanitaires ne sont pas faits 

pour rassurer les consommateurs. 

Ainsi par exemple, 62% des entreprises agroalimentaires, alimentaires et de 

restauration, classent le risque sanitaire dans le top 3 de leurs préoccupations, 

suivi des risques liés à la sécurité et à la santé des salariés (47%). 

 

C'est donc dans ce contexte de volonté de protection et de sécurité des personnes, 

qu'il s'agisse de salariés opérateurs ou de patients et de clients, que BGM 

Groupe innove dans le domaine des sur-chaussures en lançant un distributeur de 

sur-chaussures thermo formable. 
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L'innovation de BGM Groupe en matière de sur-
chaussures 

En empêchant tout contact (et donc toute contamination) entre la chaussure et 

l'environnement dans lequel on se trouve, qu'il soit médical, alimentaire, industriel 

ou ERP, les sur-chaussures permettent d'assurer une protection et une hygiène 

optimales. 

BGM Groupe, spécialiste des surchaussures, est déjà reconnu pour son distributeur 

automatique de sur-chaussures. L'entreprise se distingue aujourd'hui en proposant 

aux professionnels un nouveau produit : la machine automatique de sur-chaussures 

à film thermo rétractable. 

Le responsable de la société souligne : 

« Que ce soit les distributeurs de sur-chaussures ou leurs 
consommables, nous avons à cœur de commercialiser des appareils 
innovants avec l'ambition d'offrir une hygiène et une sécurité optimale 
aux professionnels dans des secteurs aussi divers que la santé, 
l'agroalimentaire, la petite enfance... » 

Les avantages du distributeur de sur-chaussures thermo formable 

- Une facilité et une praticité pour s'équiper en milieu médical, notamment en salle 

d'opération, sans avoir à utiliser ses mains. 

- aucun point d'appui n'étant nécessaire, il n'est donc pas besoin de se baisser, il n'y 

a par conséquent pas de risque de chute pour se chausser. 

Focus sur... 

- le distributeur de sur-chaussures 

thermo formable : moderne et design, 

cet appareil possède une capacité de 1 

000 sur-chaussures et offre à ses 

utilisateurs une hygiène, mais aussi une 

sécurité et une propreté optimales. Sans 

parler du gain de temps et du gain 

d'espace. La recharge se fait 

simplement et rapidement et ce 

distributeur ne nécessite aucun 

entretien. Temps de mise en place de la 

sur-chaussure : 5 secondes. Prix HT : 1 

080 €. 

 



- le distributeur de sur-chaussures 

automatique BGM-DIS220/220+ : d'une 

capacité maximale de 220 sur-chaussures, 

cet appareil est le produit phare de BGM 

Groupe, celui qui a contribué à sa 

renommée. Compact et mobile, il fonctionne 

sans énergie et offre les mêmes avantages 

que le distributeur à film thermo formable, à 

savoir sécurité, gain de place et gain de 

temps. Temps de mise en place de la sur-

chaussure : 2 secondes. Prix HT allant de 300 

à 475 €. 

 

A propos de BGM Groupe 

Spécialiste de l'hygiène et du service de proximité, BGM Groupe œuvre pour 

proposer aux professionnels des solutions efficaces afin d'améliorer les temps de 

transfert et le confort en zones propres et stériles, ou simplement pour conserver 

ces zones intactes. 

Comme le souligne son dirigeant, 

« Les produits créés par BGM Groupe sont tous conformes à la norme 
CE et garantis un an, et sont développés spécialement pour les 
environnements où l’hygiène et la propreté sont une priorité. » 

Les professionnels concernés par ces produits innovants sont multiples, des 

professionnels des milieux sanitaires et aseptiques (hôpitaux, cliniques...) aux sites 

répondant aux conditions sanitaires les plus exigeantes, à l'image des sites 

pharmaceutiques/cosmétiques (salles blanches) ou alimentaires. 

D'autre part, les établissements recevant du public tels que les gymnases, les 

crèches, les écoles sont également concernés par les sur-chaussures, afin de 

préserver la propreté des sols et limiter les risques de chutes, en particulier 

lorsqu'il pleut et que les sols sont humides. 
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