PRODIM PRESENTE DES SOLUTIONS PLUS RESPECTUEUSES DE
L’ENVIRONNEMENT AU SALON DES MAIRES DE FRANCE
Paris, 21 novembre 2017 – Prodim, filiale du Groupe de services et d’ingénierie Onet, présentera ses
nouvelles solutions de produits biotechnologiques ainsi que ses nouvelles machines plus respectueuses
de l’environnement, à l’occasion de la 21

ème

édition du Salon des Maires de France qui se déroulera Porte

de Versailles, les 21, 22 et 23 novembre 2017.

Des solutions de propreté plus respectueuses de l’environnement grâce aux biotechnologies
Conscient des enjeux écologiques, environnementaux et sociaux auxquelles font de plus en plus face les
collectivités publiques, et fort de sa démarche RSE ainsi que de son expérience en la matière, Prodim
propose des produits d’entretien et des usages plus sains, à la fois pour ses utilisateurs et pour
l’environnement. Depuis plus de 7 ans, Prodim développe ainsi des alternatives aux produits chimiques
dits « traditionnels » au travers de produits biotechnologiques tout aussi efficaces.
Si la transition entre ces deux types de produits s’effectue encore lentement au sein des collectivités,
Prodim s’engage à les accompagner dans cette dynamique, à la fois en les sensibilisant aux produits
alternatifs existants et en proposant à chaque appel d’offre sa gamme adaptée de produits
biotechnologiques.
« Chez Prodim, nous avons la conviction qu’il ne faut pas uniquement proposer de nouveaux produits à
nos clients mais aussi les sensibiliser aux enjeux, former les collaborateurs et accompagner ce
changement au sein de leur structure », souligne Olivier Pétrignet, Directeur Général de Prodim. De
grandes agglomérations ont d’ailleurs déjà adopté l’utilisation de ces produits, comme la ville de SaintEtienne.

L’impact environnemental, un enjeu majeur pour les collectivités
Pour se renouveler, minimiser leur impact sur l’environnement et réduire l’impact sur la santé des
fonctionnaires comme des administrés, les collectivités font partie des acteurs particulièrement
intéressées par les produits biotechnologiques. Le Salon des Maires de France constitue l’opportunité de
les faire connaître plus largement et de présenter leurs bénéfices, tant économiques qu’écologiques.
•

Des produits écologiques et écoresponsables : la gamme de produits détergeant InnuScience
issue de l’association d’extraits naturels de plantes et de principes actifs biotechnologiques
garantie efficacité et sécurité pour les opérateurs exposés régulièrement aux produits d’entretien.

•

Des émissions et des coûts moindres avec la création de Dilumob® : un meuble mobile de

dilution, créé et breveté par Prodim, permettant de partir d’un produit biotechnologique concentré,
pour obtenir une solution efficace et prête à l’emploi et supprimer les rejets de bidons vides.
Grâce à cette méthode, l’utilisateur a la garantie de réduire sa consommation de produits et de
diminuer ses coûts de 20 à 30 %.

•

Des innovations conformes à la démarche RSE des collectivités : Prodim propose sa gamme
de balayeuses de voirie 100 % électriques permettant d’évoluer aisément en centre-ville, en
silence et sans émissions de CO2. Elles nettoient et assurent une propreté constante en aspirant
les déchets et en filtrant les particules sans aucun rejet, même dans les espaces restreints. Par

exemple son dernier modèle, le MaxWind, est parfaitement adapté à l’entretien des trottoirs
et des lieux réduits et difficiles d’accès pour un budget très inférieur aux gammes antérieures.
Prodim sera présent au pavillon 3 stand F 76 du Salon des Maires où il présentera ses dernières
innovations, dont MaxWind et Dilumob.

A propos d’Onet
Onet est un groupe familial français, créé il y a plus de 150 ans. Acteur international référent des métiers
de l’ingénierie et des services, Onet accompagne ses clients pour un monde plus sain et plus fiable. Ses
activités sont réparties en différents métiers dont l’offre diversifiée repose sur l’expertise de 65 000
collaborateurs : Propreté, Sécurité humaine et électronique, Logistique, Accueil, Services aéroportuaires,
Services nucléaires (Onet Technologies), Intérim, recrutement et formation (Axxis Ressources). Onet
réalise ses prestations sur l’ensemble du territoire français à partir de ses 350 agences, et est présent
dans 7 pays. En 2016, Onet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros, en croissance de 6,2
%. La Holding Reinier, dont l’actionnaire majoritaire est la famille Reinier, est la société financière qui
détient les actions ONET S.A. www.groupeonet.com
A propos de Prodim
Créé en 1985, Prodim, filiale d’Onet, est un distributeur de produits et d’équipements d’hygiène
professionnelle. Ce sont plus de 15 000 produits répertoriés, allant de l’autolaveuse à la microfibre, pour
répondre aux besoins les plus pointus en matière d'hygiène professionnelle dans tous les secteurs
d'activités. https://extranet.prodim.com/
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