


L’activité de nombreux secteurs économiques ou services est 
aujourd’hui dépendante de l’évolution de la situation sanitaire. Il est 
désormais indispensable de mettre en œuvre des mesures visant à 
assurer un accueil optimal de votre public ou de vos collaborateurs.

Let’s Prod a donc développé une gamme de solutions de support 
sanitaire clés en mains, complémentaires et personnalisables issue 
de son expertise de l’événementiel et du street-marketing.

Grâce à nos partenaires, cette offre complète (vente, location brute 
ou formule « clés en main ») est disponible partout en France.

Collectivités, écoles, commerces, agences, annonceurs… 
nos solutions s’adaptent à vos objectifs et à votre budget.
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Dispositifs COVID-19



Nos triporteurs sont aménagés avec 3 postes de distribution automatique de 
gel hydroalcoolique. Ils constituent de véritables « stations sanitaires » 

à la fois facilement identifiables et mobiles.

Selon vos besoins, nous mettons à disposition nos Saniporteurs® avec un 
régisseur assurant le déplacement, le réapprovisionnement et le discours 

relatif au respect des « gestes barrière ».

Spécificités

• Idéal en zone passante et relativement dégagée (accès métro/train, entrées de 
commerces, de marchés ou d’immeuble de bureau, événements…)

• 3 postes de distribution rechargeables par Saniporteur®

• Système de distribution sans contact (1ml par dose ➔ 1L = 1000 personnes)

• Notre offre inclut la livraison/reprise et un régisseur pendant l’exploitation

• Disponible à l’achat, en location brute ou en formule « clés en main »

Options

• Covering total ou partiel

• Personnalisation de la tenue du régisseur…
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Saniporteurs®



Equipés de pulvérisateurs adaptés à la distribution de gel hydroalcoolique, 
nos Covidbusters® formés aux consignes d’hygiène vont à la rencontre de 
votre public afin de proposer une désinfection des mains.

Spécificités

• Ultra-mobile, adapté aux espaces plus restreints ou difficilement accessibles 
(bureaux, chantiers, parcs et jardins, allées de marchés, quai de gare, 
ravitaillement trail…)

• Respect des « gestes barrière » et équipement adapté (masques, lunettes de 
protection)

• Fourniture du gel hydroalcoolique adapté à notre système (base 5L/jour soit 
5000 pulvérisations environ)

• Utilisation au choix du pictogramme standard ou du logo Covidbusters®

• Disponible à l’achat, en location brute ou en formule « clés en main »

Options

• Covering personnalisé du réservoir

• Personnalisation de la tenue

• Gel hydroalcoolique supplémentaire…
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Covidbusters®
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Rassurez

Communiquez

Organisez

Montrez à vos collaborateurs, clients, usagers…
que leur bien-être est au cœur de vos
préoccupations.

Faites-le savoir, valorisez votre image et
rentabilisez votre investissement.

Proposez une distribution de gel hydroalcoolique
efficace, accessible et adaptable à toutes les
situations.

Objectifs



Tarifs

SANIPORTEUR® COVIDBUSTERS®

Vente
Inclus l’habillage personnalisé et une notice d’utilisation

À partir de 4500€HT À partir de 170€HT

Location brute (1j) 
Inclus 5L de solution hydroalcoolique par jour

À partir de 350€HT À partir de 80€HT

Location brute (5j)
Inclus 5L de solution hydroalcoolique par jour

À partir de 1500€HT À partir de 300€HT

Formule « clés en main » (1j) 
Inclus le personnel, la livraison/reprise et la solution hydroalcoolique

À partir de 800€HT À partir de 525€HT

Formule « clés en main » (5j) 
Inclus le personnel, la livraison/reprise et la solution hydroalcoolique

À partir de 3200€HT À partir de 2100€HT

Option habillage personnalisé
(inclus dans les offres de vente)

400€HT
fichiers d’impression fournis par vos soins 

selon nos gabarits

75€HT
fichiers d’impression fourni par vos soins 

selon nos gabarits

Pour recevoir un devis personnalisé : contact@letsprod.com
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contact@letsprod.com

www.letsprod.com
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Julien PIEUCHOT
06 23 55 30 47

Mathieu ROSZ
06 51 69 75 25

Informations et devis

SARL Let’s Prod
Siège social : 24 rue du Val d’Orge, 91340 Ollainville

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000€
RCS Evry 799087689 – Code APE 7022Z


