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Prévention, hygiène et santé :
La FIEV s’associe au Dr Frédéric Saldmann pour sensibiliser les
équipementiers et leurs salariés aux bons gestes du quotidien.

Alors que la France fait face à une seconde vague épidémique liée à la Covid-19, la
FIEV, en collaboration avec l’UIMM, initie une action inédite de sensibilisation de son
écosystème – en vidéos cette fois-ci – avec l’aide du Dr Frédéric Saldmann.
Populaire notamment depuis son ouvrage Le meilleur médicament, c’est vous, le
cardiologue et nutritionniste partagera, au travers d’une série de vidéos produites par la
FIEV et l’UIMM, ses conseils en matière de bonnes pratiques, en entreprise et en dehors,
pour la protection de la santé de tous.
Intitulée Hygiène et prévention : les bons gestes au quotidien, la série – dont le nombre
d’épisodes total n’est pas encore arrêté – se veut pédagogique, dynamique et simple pour
une appropriation facilitée des préconisations de la communauté scientifique et médicale.
Bien entendu, contexte sanitaire oblige, les 4 premiers
épisodes sont consacrés à la lutte contre le coronavirus qui
sévit actuellement dans le pays et pénalise les industries de
France :
1. Covid-19 : virus et bactérie
2. Covid-19 : voies de transmission
3. Covid-19 : éviter la transmission au travail et à la
maison
4. Covid-19 : symptômes et cas contact
Les vidéos sont à découvrir dès aujourd’hui sur la chaîne YouTube de la FIEV.

À propos de la FIEV
Agir pour le futur de l’automotive en défendant une mobilité durable, vectrice de liberté et
respectueuse de l’environnement
La FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules) est le syndicat professionnel
des équipementiers, des fabricants d’équipements de garage et de tous les autres apporteurs de
solutions automotive. Elle représente et défend les intérêts d'une industrie dont les acteurs
contribuent à 85% au prix de revient d’un véhicule, réalisent près de 19 Mds€ de chiffre d’affaires,
dont 54% réalisés à l’export, et rassemblent 70 900 emplois.

130 groupes d’entreprises, et leurs 300 sociétés adhérentes de la FIEV, bénéficient d’un large
accompagnement (conseils, veille, formation et études), indispensable à leur performance sur un
marché en perpétuel mouvement.
Actionnaire majoritaire d’EQUIP AUTO, la FIEV contribue activement à faire de ce salon le rendezvous international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité en France.
Pour en savoir plus : www.fiev.fr
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