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Le Groupe LBA s’engage sur son territoire et offre des totems Miss
CLean à plusieurs établissements scolaires

Le Gouvernement a annoncé la semaine dernière que les établissements scolaires
resteront ouverts, malgré la mise en place du confinement, afin d’assurer une continuité
pédagogique et éviter un décrochage scolaire. Dans le cadre de la reprise, un protocole
sanitaire renforcé est instauré dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées, dans des
conditions strictes et adaptées à la crise sanitaire, pour protéger les élèves et le
personnel, et éviter la propagation du virus. C’est dans ce contexte que le Groupe LBA
s’engage sur son territoire et soutient plusieurs établissements scolaires de la Métropole
de Lyon, en leur mettant à disposition gratuitement des bornes Miss CLean, totems
innovants d’hygiène des mains, sans contact et en libre-service.

Le Groupe LBA, leader français dans la sécurisation périmétrique (fermeture des sites pas
barrières, herses et bornes), s’engage depuis plus de 30 ans auprès de son écosystème par
des actions fortes : économie circulaire, circuits courts, « Made in France », industrialisation
raisonnée, etc. Dès le mois de mars dernier, l’entreprise s’est mobilisée pour lutter contre
la propagation de la Covid-19 et a conçu Miss CLean, un totem de distribution de gel
hydroalcoolique, ou gel bio sans alcool, sans contact, en libre-service, installé dans de
nombreuses villes françaises. Plus d’une centaine de bornes sont déployées à travers la
région Auvergne Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, en plein cœur de la crise sanitaire, le Groupe lyonnais va plus loin et participe
à l’effort collectif en mettant à disposition, gratuitement, des bornes au sein
d’établissements scolaires de la Métropole. Le Lycée René Descartes, à Saint-Genis-Laval,
est équipé d’une Miss CLean. Le collège La Favorite, situé Point du Jour bénéficie
également de cette solution depuis le 2 novembre dernier.
« Après un accord avec les services de la région, le Groupe LBA a installé la borne Miss CLean à
l’intérieur de mon établissement. Cette solution a été immédiatement adoptée et appropriée par
tous. Le produit délivré, biodégradable, laisse une impression très agréable sur les mains après
utilisation et ne présente aucun danger pour les élèves et le corps enseignant. Face au
renforcement des mesures sanitaires, j’envisage par ailleurs d’en acquérir une seconde ! », explique
Eric Dupraz, Proviseur du Lycée René Descartes.
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La borne Miss CLean, installée au Lycée René Descartes

Le Groupe LBA soutient et équipe tous les établissements recevant du public : centres
hospitaliers, entreprises du bâtiment et opérateurs de transport
Face à l’état d’urgence sanitaire et au renforcement des mesures, l’entreprise réagit et
répond aux besoins de son écosystème, en équipant les établissements recevant du public
(ERP). Les collèges et lycées, autant que le sites touristiques à forte affluence, ou encore
les hôpitaux et les hôtels : ces zones nécessitent une attention de tous les instants et
doivent appliquer les prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Le Groupe LBA a équipé récemment un centre hospitalier de 3 totems Miss CLean et est
discussion avec des opérateurs de transports (Sytral/Keolis), afin de leur proposer cette
solution et protéger les concitoyens qui sont amenés à prendre les transports en commun.
100% résistant, le distributeur est conçu pour un usage extérieur et intérieur antivandalisme et anti-combustion. Par ailleurs, le gel hydro alcoolique étant interdit dans les
ERP, selon le code de la construction et de l’habitation, le totem délivre également une
solution sans alcool, biodégradable, sans perturbateurs endocriniens, et sans danger pour
les yeux.
Conçue pour s’inscrire durablement dans le paysage urbain, Miss CLean peut être installée
sur des chantiers, afin de répondre aux annonces et mesures imposées par le
Gouvernement, qui obligent les entreprises générales de bâtiment de mettre du gel à
disposition des ouvriers.
« Le Groupe LBA accompagne depuis plus de 30 ans ses clients, que ce soit en France ou à
l’international, et s’adapte aux nouveaux besoins de son écosystème. Nous proposons des produits
toujours plus simples à installer et à entretenir, dans un monde où la protection sanitaire est
aujourd’hui prioritaire. Cela nous permet de tester nos produits, dans un environnement en
constante mutation, et ainsi les faire évoluer, pour répondre aux cahiers des charges les plus
spécifiques et assurer la meilleure fiabilité technique. », ajoute Hélène Lorenzi-Hardouin,
Directrice générale adjointe du Groupe LBA.
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A propos de :
Depuis plus de 30 ans, AMCO les Escamotables est leader en conception et fabrication de bornes
et totems urbains. Né de la fusion de AMCO les Escamotables et de La barrière Automatique, le
Groupe LBA a construit sa croissance sur une dynamique de développement basée sur l’écoute
clients et l’adaptabilité de ses produits ; de la barrière la plus simple pour gérer les flux aux herses
de haute sécurité. L’entreprise protège les sites les plus exigeants des exploitants d’ouvrages à
péage et de parcs de stationnement ainsi que les sites privés. Entreprise familiale, son savoir-faire
historique et sa capacité à proposer des produits de haute qualité, robustes et fiables construisent
sa réputation. Depuis 2019, le Groupe LBA propose la gamme de produits de sécurisation
périmétrique la plus large en France : barrières levantes automatiques ou manuelles, bornes de
protection, obstacles (herses ou roadblockers) ainsi que l’ensemble des accessoires associés ; à
travers ses 3 marques : Amco Les Escamotables, La Barrière Automatique et Security by Design.
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