
  
 

UVRER EQUIPE RENAULT POUR SECURISER SA 

CONCESSION AUTOMOBILE DE SAINT-GENIS-LAVAL 

(69230) 

 

Lyon, le 26 février 2021. Spécialiste de l'ultraviolet (UVc) depuis 1982, UVRER équipe la 

concession Renault de Saint-Genis-Laval et ce depuis décembre 2020. David Barbet, directeur 

de Renault Lyon Ouest (du groupe Thivolle) et Michel Cazier, responsable de site Saint-

Genis-Laval (69230) nous livrent leurs témoignages suite à l’utilisation des appareils de la 

société Lyonnaise ; UVRER. Le BORA VICHY traite l’air ambiant dans l’habitacle des 

véhicules et l’UVPUR 95 désinfecte les surfaces à risques pour sécuriser à la fois 

clients et collaborateurs.  

 

Découvrir le témoignage client en vidéo. 

 

« NOUS AVONS REFLECHI A UNE MANIÈRE DURABLE ET AISÉE AU 

QUOTIDIEN DE PROTÉGER NOS SALARIÉS ET NOS CLIENTS 

{…} GRÂCE AUX PRODUITS UVRER NOUS POUVONS LES ACCUEILLIR 

EN TOUTE SECURITÉ » David Barbet, directeur de Renault Lyon Ouest. 

 

La crise sanitaire a également impacté le secteur automobile et les concessions ont du mal 

à faire revenir les clients en magasin. Bien qu’ayant mis en place plusieurs outils 

digitaux pour s’adapter aux pratiques, le directeur de Renault Lyon Ouest, David Barbet, a 

également équipé l’une de ses concessions avec les solutions d’UVRER. Le but étant de 

proposer une sécurité supplémentaire à la fois pour ses clients et ses collaborateurs en 

atelier, la concession a pu tester les appareils pendant plusieurs semaines avant de répondre 

aux questions d’UVRER. Découvrir le témoignage client en vidéo.  
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L’UVPUR 95 : 

« NOUS N’AVONS NI TRACES DANS LE VEHICULE, NI ODEURS 

ET LES CLIENTS N’ONT PAS DE MAUVAIS RESSENTIS, AU 

CONTRAIRE » Michel Cazier, responsable de site Saint-Genis-Laval. 

 

Découvrir le témoignage client en vidéo. 

 

L’UVPUR 95 est un appareil de désinfection de surfaces par ultraviolet (UVc) 
qui est utilisé pour la désinfection des véhicules de remplacement et de ceux entrant/sortant de 

l’atelier mécanique et carrosserie. Ainsi les véhicules sont régulièrement désinfectés et les 

clients, collaborateurs sont en sécurité. Découvrir le témoignage client en vidéo  

 

LE BORA VICHY : 

« AVOIR UN APPAREIL DE TRAITEMENT D’AIR DANS 

L’HABITACLE LORS DES ESSAIS DE VÉHICULES EST TRÈS 

SÉCURISANT POUR NOS CLIENTS ET NOS COLLABORATEURS » 

Michel Cazier, responsable de site Saint-Genis-Laval.  

 

Le BORA VICHY est un appareil compact de traitement d’air par photo-catalyse 

qui se fixe sur l’appuie tête et permet ainsi de purifier l’air ambiant dans 

l’habitacle. Les risques de contaminations entre individus lors des essais de véhicules en 

concession sont alors limités. Témoignage client en vidéo bientôt disponible. 
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https://www.uvrer-anemo.com/nos-produits-uv/desinfection-de-surfaces/uvpur-95
https://www.uvrer-anemo.com/nos-produits-uv/desinfection-de-surfaces/uvpur-95
https://www.uvrer-anemo.com/nos-produits-uv/desinfection-de-surfaces/uvpur-95


  
 

 

L’ULTRAVIOLET (UVC) : 

Il s’agit d’une technologie utilisée depuis plusieurs années pour sa capacité à désinfecter les 

fluides (eau, air) et les surfaces. Les rayons UVc inactivent les virus et les micro-organismes tels 

que les bactéries, les moisissures, les spores, les champignons et les levures en détruisant leur 

ADN ou leur ARN. Ce sont des appareils durables dont l’usage diminue l’emploi de produits 

chimiques et d’emballages plastiques. En savoir plus sur la technologie UVc. 

 

À PROPOS D’UVRER :  

Historiquement installée sur le marché français du traitement de l’eau par ultraviolet, UVRER 

s’est diversifiée il y a maintenant plusieurs années pour proposer des solutions de purification 

de l’air et de désinfection de surfaces. L’entreprise Lyonnaise s’adressait jusqu’à maintenant 

aux professionnels de la santé, de la chimie, de l’agroalimentaire et de l’industrie mais depuis le 

début de la crise sanitaire la demande a changé. Comme de nombreuses entreprises, UVRER 

s’est adaptée pour apporter une réponse pertinente aux nouvelles problématiques de notre 

société grâce à son savoir-faire d’origine. En savoir plus sur UVRER.  

https://www.uvrer-anemo.com/nos-competences
https://www.uvrer-anemo.com/

