Communiqué de presse, le 16 septembre 2022

Beeclean by Bardahl vous attend
au Salon Equip Auto du 18 au 22 octobre
à Paris Expo

Bardahl expose pour la 1ère fois sur un stand dédié sa gamme de produits
Beeclean. Pensée pour accompagner les professionnels de l’automobile
dans leurs démarches environnementales, Beeclean est une gamme de
produits d’ateliers qui respectent l’homme et l’environnement avec sécurité,
ergonomie, efficacité et simplicité.

Beeclean
et son histoire

Née en 2015 autour d’une idée simple : nettoyer autrement
l’atelier, la marque Beeclean s’est développée autour de 3 axes
principaux :

Respecter l’homme
Grâce à un espace de travail ergonomique et à un matériel
efficace qui répond aux dernières normes de sécurité.

Respecter l’environnement
Avec des innovations produits éco responsables, comme
les emballages composés de matières recyclables.

Développer des produits efficaces
Sur base d’une étude complète et minutieuse.

Prendre soin des moteurs et de votre santé, c’est l’ambition de la marque Beeclean, actrice
d’un programme de valeurs fortes pour accompagner les professionnels de l’automobile
dans leurs démarches environnementales.

Beeclean

pour nettoyer autrement les ateliers de demain

En 2021, forte de ses milliers d’utilisateurs quotidiens et d’une gamme de produits qui s’élargit
de plus en plus, Beeclean a décidé d’aller encore plus loin dans son ambition de devenir la
marque des ateliers du futur et de la nouvelle génération de véhicules.

Ambeetion 2024
À cet effet, la marque lance son programme
Ambeetion 2024 :
concevoir des produits made in France, persévérer dans la réduction des déchets, étendre
les emballages composés de matières recyclables à l’ensemble de la gamme, réduire
l’émission de CO2 par la conception des produits, le transport...
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