
EUROPEAN TISSUE SYMPOSIUM

29 avril 2021

Hygiène optimale
Rencontrez les experts

L'histoire durable

Brochure de l'évènement

Le papier d'essuyage :  
le choix intelligent20

21
 V

ir
tu

al
 S

um
m

it

S'INSCRIRE MAINTENANT

https://hopin.com/events/tissue-paper-the-smart-choice


HYGIÈNE OPTIMALE
RENCONTREZ LES EXPERTS
L'HISTOIRE DURABLE

QUEL EST LE PUBLIC CIBLE ?

Ce sommet s'adresse aux gestionnaires de 
l'approvisionnement dans l'HORECA et l'industrie 
hôtelière, qui sont responsables des décisions 
d'achats pour les sanitaires, les cuisines et les zones 
de gestion de la salle. Le sommet portera également 
sur les entrepreneurs du secteur de l'HORECA qui 
reconnaissent l'importance capitale de la sécurité 
de leurs clients et qui ont hâte de connaître les plus 
récentes informations et avancées scientifiques 

pour soutenir leurs décisions commerciales. Ces 
deux publics partagent des objectifs similaires, et le 
programme du sommet comprend des éléments qui 
sauront les séduire. L'avantage d'un sommet virtuel est 
que les participants sont libres d’assister aux séances 
qui les intéressent le plus. Ils peuvent se connecter 
depuis leur bureau et n'ont pas besoin de perdre du 
temps à voyager vers un évènement physique.

LA PANDÉMIE DE COVID-19

La pandémie de Covid-19 a attiré l'attention sur 
l'importance de la santé et de l'hygiène. Préserver 
la sécurité du personnel et des clients dans les 
environnements professionnels est une priorité 
centrale pour chacun. Une stratégie ayant fait l'objet 
d'une attention particulière concerne les bienfaits 
hygiéniques du papier d'essuyage pour essuyer et 
sécher les mains et les surfaces. Les excellentes 
références du papier d'essuyage en matière d'hygiène 
ont servi à renforcer son image en tant que choix 
intelligent pour le maintien de la sécurité dans les 
environnements tant domestiques que publics.

CE SOMMET

L'objectif de ce sommet est de présenter l'étude de 
cas en faveur de l'utilisation du papier d'essuyage 
dans l'ensemble de l'industrie hôtelière. Il explorera 
les bienfaits hygiéniques du papier d'essuyage tant 
pour le personnel de cuisine que pour les serveurs, 
présentera ses références en matière de durabilité 
et démontrera comment les consommateurs optent 
pour le papier en tant que partenaire fiable pour 
protéger leur sécurité et leur santé.



Conseil :
Une ressource pour réorienter votre activité pour l'avenir. 
Toutes les informations à prendre doivent se traduire par des 
changements durables pour une nouvelle normalité. Un soutien 
pour rendre votre entreprise viable, rentable et sûre en 2021 et 
au-delà.

Séance interactive :
Donner la possibilité de poser des questions aux experts tant 
directement que via un service de messagerie en ligne. Les 
participants peuvent créer un réseau dans l'ensemble de la 
communauté de la santé et de l’hygiène et communiquer avec 
les pairs pour trouver des solutions dans un environnement 
Covid et post-Covid.

Dernière étude  
d'expert en date :
Des microbiologistes de premier plan 
issus de l'Europe entière partageront 
les résultats de leurs récentes 
études, examinant comment réduire 
au minimum la propagation des 
microbes dans les espaces publics.

Études de cas  
en situation réelle :
La possibilité d'apprendre comment les pairs ont 
géré différents scénarios et situations. Comprendre 
les raisons qui sous-tendent certaines décisions 
qu'ils ont prises. Avoir la possibilité d'évaluer les 
avantages et inconvénients de différentes options 
et tirer les enseignements des succès et erreurs.

Perceptions des 
consommateurs :
Un moyen de savoir ce que les consommateurs 
veulent et attendent lorsqu'ils sont dans 
des espaces publics. Découvrez comment 
corriger les informations erronées et favoriser 
la conformité tout en maintenant de bonnes 
relations.

Pourquoi 
participer ?



Rencontrez les 
intervenants

Présentation

Professeur Marc Van Ranst
Une perspective à l'échelle européenne sur l'hygiène, 
la transmission des microbes et les travaux scientifiques 
en cours, y compris l'importance du séchage des mains

Marc Van Ranst est professeur à l'UCLouvain et au Rega Institute for 
Medical Research. Il partagera des observations et enseignements 
tirés de ses propres recherches et de son rôle de commissaire 
interministériel pour le gouvernement fédéral belge.

Professeur Mark Wilcox
Le potentiel de contamination pendant le séchage des mains

Professeur à l'Université de Leeds et au Centre hospitalier universitaire 
de Leeds, Mark Wilcox présentera des études multisites sur la 
contamination dans les sanitaires hospitaliers et la propagation 
bactériophage dans la contamination environnementale et la diffusion 
des microorganismes à l'intérieur et à l'extérieur des sanitaires.

Keith Redway
Quelle est la méthode la plus hygiénique de séchage des mains 
dans le secteur de l'HORECA ?

Keith Redway est professeur émérite au département des sciences 
biomédicales de l'université de Westminster, à Londres. Il a donné des 
conférences sur la microbiologie médicale et la biologie moléculaire 
médicale et a publié des études scientifiques sur différents aspects de 
l'hygiène et de la transmission microbienne.



Composition
Groupe de discussion
Débat d'experts comprenant des scientifiques, des spécialistes de la durabilité et de 
l'HORECA débattant des mérites du papier d'essuyage, avec possibilité pour le public 
de poser des questions et de participer à la discussion.

Éléments clés 
du programme

L'importance de l'hygiène des mains pour préserver 
l'hygiène générale dans les espaces partagés

Études multisites sur la contamination dans les sanitaires 
hospitaliers et la propagation bactériophage dans la 
contamination environnementale et la diffusion des 
microorganismes à l'intérieur et à l'extérieur des sanitaires

Des perspectives à l'échelle européenne sur l'hygiène, la 
transmission des pathogènes et les travaux scientifiques 
en cours pour comprendre les pandémies

Maintien de la sécurité du personnel et des clients et 
réduction au minimum de la propagation des microbes

Quelle est la durabilité des serviettes en papier ? Un regard 
sur la chaîne d'approvisionnement et le parcours, de l'arbre 
au distributeur, en passant par l'élimination

L'argument économique à l'appui des serviettes en 
papier. Les options d'achat incluant le commerce 
électronique, et les systèmes à boucle fermée comprenant 
l'approvisionnement et l'élimination

Qu'entend-on par durabilité en matière de séchage 
des mains dans l'HORECA ?

Communiquer la durabilité à un public HORECA

La place de la durabilité dans les valeurs et attitudes des 
consommateurs et la perception de ce qui est durable et 
de ce qui ne l'est pas

Cibler le processus de spécification : prendre des décisions 
en matière d'hygiène et de durabilité au moment opportun

Perceptions des consommateurs : l'influence de la 
pandémie sur les attitudes et attentes en matière d'hygiène

Le papier d'essuyage sous les projecteurs. Comment 
le papier d'essuyage joue un rôle dans une entreprise 
d'HORECA durable et couronnée de succès, des sanitaires 
au cuisines, en passant par les espaces publics

PISTE 01 – Hygiène et sécurité

Les scientifiques présentent des preuves de l'importance 
de l'hygiène des mains pour préserver l'hygiène générale 
dans votre entreprise. Exploration des performances de 
différentes options de séchage des mains pour maintenir 
la sécurité du personnel et des clients et réduire au 
minimum la propagation des microbes.

PISTE 02 – Durabilité

Pourquoi les serviettes en papier sont le choix intelligent 
pour un monde durable. Découvrez le secret de la durabilité 
du papier d'essuyage, des forêts certifiées à la conception 
et la production respectueuses de l'environnement. 
Découvrez comment le papier d'essuyage jetable peut 
soutenir la durabilité dans le secteur de l'HORECA.

PISTE 03 – Tendances des consommateurs

Explorez l'esprit des consommateurs Apprenez à 
comprendre leurs inquiétudes et leurs attentes, et leurs 
attitudes envers les produits de papier d'essuyage comme 
option hygiénique dans les établissements HORECA.
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