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Mesures sanitaires : chez BBGR on ne lâche rien
BBGR obtient le label AFNOR « Mesures sanitaires Covid-19 ».

« Nous avons tous été concernés par la mise en place des mesures
sanitaires qui ont chamboulé notre quotidien. Chez BBGR, nous en avons
immédiatement fait une priorité car assurer la sécurité de nos collaborateurs
et de nos partenaires opticiens est primordial, et c’est grâce à notre grande
flexibilité que ces mesures ont été intégrées dans notre façon de travailler.

Obtenir cette labellisation est pour nous une grande reconnaissance de l’ampleur du travail accompli par
les équipes pour les mettre en place, mais aussi une récompense collective pour l’ensemble des
collaborateurs qui jouent le jeu, et la garantie pour nos clients de l’efficacité de nos protocoles. »
Prûne MARRE, présidente de BBGR

C’est suite à un audit réalisé le 26 juin dernier que l'AFNOR a octroyé à BBGR le label "Mesures
Sanitaires Covid-19".
A l’heure où les protocoles sanitaires tendent à s’assouplir, BBGR ne relâche pas ses efforts pour garantir
une sécurité maximale à ses employés, sur l’ensemble des sites, mais aussi à ses clients partenaires.
Cette labellisation vient confirmer la pertinence des dispositions sanitaires déployées, mais elle
souligne surtout la responsabilité et les efforts dont font preuve au quotidien les équipes de BBGR.
« Pertinence et suivi des protocoles, matériels à disposition pour la sécurité, l’hygiène et le nettoyage,
formation du personnel, information des clients(…), AFNOR Certification atteste de l’effectivité et de la
fiabilité des mesures sanitaires des titulaires du label pour lutter contre la Covid19. Chaque attestation et
logo mentionne le mois lors duquel la vérification a été réalisée. »
Extrait du Communiqué de presse de l’AFNOR

À propos de BBGR
BBGR, c'est l'alliance au quotidien de l’exigence de nos équipes et d'une expertise technologique de pointe pour
améliorer la vision et protéger les yeux. Nous travaillons à vos côtés pour toujours mieux répondre aux attentes de
vos clients, avec des produits et services accessibles et innovants. Nous fabriquons et commercialisons en France
les verres Nikon et BBGR Optique.
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