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Le XX décembre 2020 

 

 

Le Groupe LBA s’engage auprès d’Ile-de-France Mobilités et équipe des gares 

routières de bornes Miss CLean, un totem innovant d’hygiène des mains dans le 

cadre d’une expérimentation 

 

Suite aux dernières annonces du Gouvernement, un déconfinement national a été mis en place le 15 

décembre dernier. Dans le cadre d’importants déplacements en Ile-de-France à venir à l’approche des 

vacances scolaires et des fêtes de fin d’année, un protocole sanitaire renforcé est instauré dans les gares 

routières et ferroviaires, afin de protéger les voyageurs et le personnel et éviter la propagation du virus. 

C’est dans ce contexte que le Groupe LBA s’engage auprès d’Ile-de-France Mobilités en équipant les 

opérateurs du réseau OPTILE de bornes Miss CLean, totems innovants d’hygiène des mains, sans contact 

et en libre-service, dans ses gares routières dans le cadre d’une expérimentation. 

 

Le Groupe LBA, leader français dans la 

sécurisation périmétrique (fermeture des sites 

par 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, et de gel biodégradable sans alcool, sans contact, en libre-service, installé dans de 

nombreuses villes françaises.  

Aujourd’hui, en plein cœur de la crise sanitaire, le Groupe LBA va plus loin et participe à l’effort collectif en 

équipant de bornes Miss CLean deux opérateurs du réseau OPTILE : TICE et Lacroix. Ces totems sont installés 

depuis le 27 novembre dernier dans les gares de Herblay (95) et Ris-Orangis (91), ainsi que dans le Hall d’Ile-

de-France Mobilités. Cette phase d’expérimentation de ces solutions se tient jusqu’à début Janvier 2021. A 

l’issue de cette date, si l’opération réussit, les opérateurs de transports pourront déployer les bornes Miss 

CLean sur d’autre sites à travers la région.  

Par ailleurs, cette expérimentation est en cours depuis le mois de juillet avec le Sytral et Keolis à Lyon. Le 

dispositif connait un réel succès avec de très bons retours des opérateurs de transport. 

« Depuis l’installation des Miss CLean en gares, nous avons déjà constaté un réel enthousiasme des usagers 

qui les ont utilisées. Résistantes et anti-vandalisme, elles rassurent les utilisateurs. », explique Hélène 

Lorenzi-Hardouin, Directrice générale adjointe du Groupe LBA. 

 



 

 

Des bornes durables et innovantes 

Avec la crise qui se prolonge, des solutions durables et 

solides comme Miss Clean sont privilégiées. Sa durée de vie 

permet, d’une manière efficace, d’offrir aux usagers une 

solution de désinfection des mains dans les lieux publics. 

Cette borne, brevetée dès son lancement, a aussi été 

conçue pour s’inscrire durablement dans nos villes et lieux 

publics. D’autre part, le gel hydro alcoolique étant interdit 

dans les ERP (Etablissements Recevant du Public), selon le 

code de la construction et de l’habitation, Miss Clean 

délivre également une solution sans alcool, biodégradable, 

sans perturbateurs endocriniens, et sans danger pour les 

yeux. 

Le Groupe LBA, dont les équipes de R&D pensent au quotidien aux produits de la ville de demain, a poussé 

cette phase d’expérimentation dans les gares d’Ile-de-France. Ile-de-France Mobilités a installé sur ces 

bornes Miss CLean des QR codes, permettant aux usagers de donner leur avis sur le produit, son utilisation, 

pour une meilleure expérience utilisateur.  

« 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 aussi prioritaire que la 

protection physique. 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. 

 

A propos de : 

Depuis plus de 30 ans, AMCO les Escamotables est leader en conception et fabrication de bornes et totems urbains. 

Né du rapprochement 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 100% Made in France  et sa capacité à proposer des produits de haute qualité, robustes et 

fiables, à long cycle de vie,  construisent sa réputation. Depuis 2019, le Groupe LBA propose la gamme de produits de 

sécurisation périmétrique la plus complète 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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