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POINT PRODUITS

Le changement climatique est un
énorme défi que notre Planète a
lancé à ses citoyens et aux entre-
prises. Pour relever ce défi, ENAOS
propose à ses clients un nouveau
service : L’Arbre du Souvenir
En partenariat avec Tree-nation,
Enaos propose une solution efficace
et ludique pour ralentir le processus
de déforestation notamment en re-

Enaos
Un Arbre du Souvenir pour
chaque dossier décès

Fimo
Produit pour les mesures 
barrières du Covid-19

créant des puits d’oxygène aux qua-
tre coins du monde. Tree-Nation ras-
semble et coordonne les efforts de
reforestation dans le monde entier
sur une plateforme unique, permet-
tant à chacun de devenir un “serial-
planteur” et d’agir ainsi pour la
planète.

L’Arbre du Souvenir c’est quoi ?
En ajoutant l’option “Arbre du souve-
nir” à la formule habituelle de ser-
vices Enaos, un arbre sera planté à
chaque dossier décès encodé. En

quelques clics, l’entreprise
de pompes funèbres devient
un Eco-Acteur et contribue à
la reforestation d’une des
plantations recensées à tra-
vers le monde.

Surblouse imperméable et paire de
manchettes longues
Fimo distribue également des sur-
blouses de protection, imperméables
d’une dimension  de 120 cm x 70 cm,
dotées de deux bretelles et d’une ou-
verture pour passer la tête, disponi-
ble en rouleau de vingt pièces, pré-
découpées. Parallèlement, l’entre-
prise propose des paires de man-
chettes de protection, imperméables
et tenues entre-elles par des bandes
passantes derrière la tête. De taille
unique de 75 cm x 26 cm, elles sont
livrées en rouleau de 20 paires, pré-
découpées. La distribution s’effectue
par kits de 200 (200 surblouses et
200 paires de manchettes). De cou-
leur blanche, leur matière est en po-

L’intérêt est triple :
- L‘entreprise s’engage activement à
lutter contre le changement clima-
tique en contribuant à la reforesta-
tion.
- Les familles sont sensibilisées par
cette démarche et apprécient la sym-
bolique de laisser une trace de vie
suite au départ de leur proche.
- Les proches du défunt peuvent té-
moigner de leur soutien en menant
un acte citoyen en souvenir à l’être
perdu.
Les plantations sont réalisées en
fonction des urgence environnemen-
tales. Un Arbre du Souvenir pour
chaque dossier tel est l’objectif et
souhait d’Enaos avec une ambition
d’environ 30 000 arbres plantés en
2020.

Parmi sa gamme de produits spécifi-
quement adaptés au Covid-19, Fimo
propose notamment toute une série
d’adhésifs au sol, avec une colle ren-
forcée et pelliculage antidérapant,
dans le but de respecter les dis-
tances de sécurité. Il s’agit de bandes
de couleurs bleu ou jaune de 1,20 m
de long x 8 cm de large ou de disques
d’un diamètre de 400 mm sur les-
quels est inscrit : “Merci de garder
une distance de 1 mètre minimum“.
Des flèches sont également  disponi-
bles dans les deux mêmes teintes de
40 x 20 cm.

lyéthylène vierge, d’une épaisseur
nominale 25μ.

Visières de protection 
Pour se protéger des projections, l’en-
treprise de la région Centre-Val de
Loire propose un équipement com-
posé d’une visière et d’un serre-tête
en mousse Plastazote®, assurant un
confort renforcé.  La visière est flexi-
ble et facile à monter (aucune colle
pour assembler le produit). De forme
ergonomique et ajustable au tour de
tête, son confort est produit grâce à la
souplesse de la mousse et à la lé-
gèreté de l’ensemble autour de 20 g.
D’un grand spectre visuel, Fimo dis-
tribue cet équipement par lots de dix
disponibles entre 24 et 48 h.
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