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C’est un secret de polichinelle : les poignées 
de porte sont de véritables nids à microbes 
et à bactéries. Or à l’heure de la pandémie 
de Covid-19, alors que l ’arrivée d’une 
deuxième vague inquiète les professionnels 
de santé (source) , elles peuvent aussi 
devenir une source de propagation du virus.
Il faut en effet savoir que le coronavirus 
survit 3 jours sur de l’acier et jusqu’à 6 jours 
sur du plastique.
Les organismes qui accueillent du public 
(commerçants, hôtels, entreprises, EHPAD, 
cliniques ou hôpitaux…) mais aussi les 
particuliers sont donc à la recherche de 
solutions efficaces pour répondre aux 
enjeux actuels.
D’ailleurs, cette situation est partie pour 
durer, sous une forme ou une autre, selon 
l’OMS (source).
Dans ce contexte, la jeune pousse EverEver 
lance la gamme EverFoot : des solutions 
d’ouvertures de portes avec les pieds pour 
réduire les risques de contamination par 
les poignées de porte.
Une solution pratique et simple à mettre en 
oeuvre pour fermer la porte au virus !

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-les-soignants-inquiets-d-une-deuxieme-vague-20200724
https://www.cnews.fr/monde/2020-07-26/apres-le-covid-19-loms-se-prepare-une-prochaine-pandemie-quelle-appelle-la-maladie
https://everfoot.co


LES POIGNÉES DE PORTE, 
UN ACCÉLÉRATEUR DE 
PROPAGATION DU VIRUS

Les poignées de porte, qui sont souvent les grandes 
oubliées de l’hygiène, présentent de vrais risques de 
contamination.
Il faut en effet savoir que :
• En 2h, jusqu’à 60% des usagers d’un bâtiment peuvent 

être contaminés si 1 à 3 poignées de porte sont infectées 
(étude menée par Charles Gerba, Professeur de Virologie 
à l’Université d’Arizona);

• elles sont le vecteur principal de contamination dans les 
bâtiments.

Or elles sont très difficiles à entretenir : en théorie, elles 
doivent être nettoyées après chaque utilisation, ce qui 
est pratiquement impossible à mettre en place, surtout 
dans des lieux accueillant du public (collaborateurs et/ou 
clients).

Les poignées de porte sont de véritables bombes à 
retardement dans nos locaux ! Alors avec EverFoot, 
nous proposons tout simplement de ne plus les 
utiliser grâce à des solutions pratiques pour ouvrir 
les portes avec les pieds.

Martin Hacpille, fondateur

EverFoot permet ainsi aux entreprises/collectivités de 
prendre une longueur d’avance sur leurs obligations à 
venir : alors que le rapport à l’hygiène évolue en profondeur, 
de nouveaux standards (qu’ils soient imposés ou non par la 
législation) vont apparaître et imposer une transformation 
des objets du quotidien.



UNE INNOVATION 
MADE IN FRANCE 
CONSTRUITE POUR DURER

EverFoot valorise le savoir-faire, la précision du geste et la 
maîtrise technologique “Made in France”.
Car la fabrication locale offre de nombreux avantages :
• une garantie d’excellence, notamment dans les détails 

des finitions ;
• la robustesse des produits, tous conçus pour durer ;
• un design élégant et sobre, adapté à tous les secteurs 

d’activité et à tous les styles de décoration ;
• une grande réactivité pour s’adapter à tous les besoins ;
• et un supplément d’âme grâce à un engagement éthique : 

produire en France, c’est garantir des conditions de 
travail dignes aux “petites mains” qui conçoivent les 
produits, contribuer à dynamiser l’économie locale, et 
diminuer la pollution liée aux transports.



EverFoot Opener EverFoot Ultimate

ZOOM SUR LES PRODUITS DE LA GAMME EVERFOOT

Ouverture et fermeture de la porte 
en appuyant sur le dessus.

Dimensions : l x h x L (mm) = 86 x 56 x 155

Ouverture et fermeture de la porte en mettant le pied sur 
le dessus des picots ou sous le joint en bas de la pièce.

Dimensions : l x h x L (mm) = 86 x 56 x 155

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

https://everfoot.co/product/everfoot-opener-pedale-ouvre-portes/
https://everfoot.co/product/ultimate/


Passionné par les enjeux technologiques et  le 
développement de nouveaux produits, Martin Hacpille a 
étudié aux Arts et Métiers ParisTech (ENSAM). Motivé par 
les challenges entrepreneuriaux, Martin a acquis des 
compétences complémentaires en gestion d’entreprise à 
l’ESSEC.
Après un début de carrière dans le conseil et le financement 
de projets innovants, Martin s’est lancé dans l’aventure 
entrepreneuriale, en créant EverEver, une jeune PME 
innovante spécialisée en conception mécanique.
C’est cette expérience qui lui a donné l’idée d’EverFoot. 

A PROPOS DE MARTIN HACPILLE, 
FONDATEUR DE EVERFOOT

Le concept EverFoot venait de naître ! Pour lancer cette 
nouvelle gamme de produits, Martin est accompagné de 
Pierre-André Becuau (designer industriel) et de Jocelyn 
Berthat (directeur artistique).

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://everfoot.co/
 https://www.facebook.com/

EVERever-617566982082315/
 https://www.linkedin.com/company/everver/

CONTACT PRESSE

Martin Hacpille
E-mail : martin@everever.eu

Tél. : 06 11 77 99 13

Avant le confinement, au sein de l’entreprise 
EverEver, nous devions réaliser de nombreux 
allers-retours entre notre atelier et nos bureaux, 
ce qui nécessite d’ouvrir de nombreuses portes à 
chaque passage. Pour réduire considérablement 
le risque de propagation du virus, nous avons 
donc cherché une solution pratique et efficace 
pour rendre l’environnement de travail plus 
hygiénique.

Martin Hacpille
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