
Déconfinement et retour des Français en entreprise

La Fédération nationale de la distribution automatique 
alimentaire (NAVSA) garantit un entretien irréprochable des 
distributeurs automatiques afin d’offrir aux travailleurs une 

pause-café en toute sécurité

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de "covid-19", les gestionnaires de 
distributeurs automatiques sont autorisés à exercer leur activité et garantissent, dans les 
établissements de santé, les casernes de pompiers, les commissariats de police, les plateformes 
logistiques, les stations-service notamment, un service sûr, dans le respect des consignes 
sanitaires gouvernementales.  A l’heure du "déconfinement" et alors qu'une partie des Français 
s'apprête à retourner sur leur lieu de travail, la Fédération nationale de la distribution automatique 
alimentaire entend rappeler que les automates font partie intégrante de la vie en entreprise et 
que la pause-café contribue au bien-être des salariés.

La pause-café, un rituel bien-être indispensable au travail

Véritable rituel pour de nombreux Français, la pause-café est un moment de détente, un instant 
partagé, mais surtout une indispensable "coupure" et même cet ailleurs où l'on s'évade quelques 
minutes loin de ce qui nous occupe. 
En France ce sont 9 salariés sur 10 (89%)1 qui déclarent "faire une pause-café". Ainsi loin d'être 
de simples machines, les distributeurs automatiques ont une place essentielle dans la vie des 
Français au travail, et la crise que nous traversons l'a démontré. Plus que jamais le distributeur 
apparaît donc comme l'un des éléments clés de la qualité de vie au travail, source de réconfort et 
vecteur de plaisir.
Au moment où le "déconfinement" se profile, NAVSA se mobilise afin que les professionnels de la 
Distribution automatique puissent offrir à leurs clients une prestation irréprochable.

« Les entreprises auraient tort d'interdire l'accès aux espaces de 
détente et de condamner les machines car celles-ci sont une solution 
idéale pour une sortie de crise en douceur. De plus, nous avons 
l'avantage de délivrer une prestation sans contact humain, ce qui 
devrait être un atout dans le contexte que nous connaissons 
actuellement » affirme  Pierre Albrieux, Président de NAVSA

Parmi les bons réflexes à adopter par les utilisateurs :

• Se laver les mains avant et après l’utilisation du
distributeur ;
• Respecter une distance d’au moins 1 mètre entre chaque
utilisateur ;
• L’usage du gobelet à usage unique distribué par la
machine plutôt que d'un contenant réutilisable ;
• Porter un masque si cela est nécessaire et/ou
recommandé. 1 
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Un protocole rigoureux adapté à la crise 
sanitaire

Le respect des normes d’hygiène et de sécurité 
constitue le savoir-faire des professionnels de la 
distribution automatique. Pour preuve, la Fédération a 
diffusé un protocole sanitaire rigoureux spécifique 
pour adapter l'activité au contexte actuel, appliqué par 
tous les gestionnaires de France. 

Le personnel intervenant bénéficie d’équipements 
individuels de protection (masques, gants, gel 
hydroalcoolique, etc. ...) et désinfecte à chaque 
intervention l’ensemble des surfaces de contact de 
l’appareil avec un produit virucide agréé "covid-19".

« Les mesures mises en place par les professionnels de la 
distribution automatique et leurs intervenants ne doivent pas 
empêcher les utilisateurs de se conformer, individuellement, au 
respect des gestes aujourd’hui indispensables à la vie en société 
pendant cette période de crise »  ajoute Pierre Albrieux.

Les consignes d'usage des machines seront  affichées partout à proximité des machines 
et dans les lieux de pause.

La distribution automatique en chiffres : 
• + de 600 000 distributeurs automatiques en France, dont 70% installés en entreprise
• + de 15 millions de ventes par jour, dont 85% de boissons chaudes
• 2,9 milliards d’euros de CA annuel
• 55 000 emplois en France

A propos de NAVSA
Créée en 1955, la Fédération nationale de la distribution automatique alimentaire (NAVSA) 
rassemble l'ensemble des acteurs du secteur de la Distribution automatique alimentaire : 
gestionnaires d'appareils, industriels fabricants de machines, industriels fabricants de produits 
alimentaires et entreprises fournissant des services dits "associés" (monétique, emballage...). 
NAVSA fédère 247 entreprises, représentant 55 000 emplois et 2,9 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires annuel.

Suivez l'actualité du secteur sur nos réseaux sociaux 
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