France – Activité Eau

Un vent de fraîcheur pour la vente de glaces sur la
plage de la Baule
Veolia, en tant que concessionnaire de la plage de La Baule, souhaite apporter un service amélioré
aux Baulois et aux estivants tout en aidant les établissements de la plage dans le développement de
leur activité.
Cette année Veolia, avec l’aide de Miko la gamme française de produits glacés du groupe
agroalimentaire Unilever, propose aux établissements de la plage de la Baule, qui le souhaitent de
développer la vente ambulante de glaces en garantissant le respect de la chaîne du froid et de
l’environnement.

Quatre établissements se sont portés volontaires pour diversifier leur offre auprès des vacanciers.
Cette nouvelle expérience se déroulera de début juillet à fin Août.
Les Albatros, le Club de l’Etoile, le Barbarossa et la Madrague, sont dotés de chariots réfrigérés
flambants neufs spécialement designés pour La Baule et aux couleurs des établissements
partenaires. Selon leur propre organisation, les chariots parcourent la plage à la rencontre des
estivants.
Soucieux de l'environnement, chaque chariot est pourvu de poubelles afin de récupérer les
emballages. Ces chariots réfrigérés permettent aux habitués ou aux visiteurs une dégustation de
leurs glaces préférées tout en garantissant le respect de la chaîne du froid.

“C’est une très belle initiative, qui va
nous permettre d’aller au devant des
vacanciers en offrant un service
complémentaire, c’est une image
renouvelée et modernisée. La mise en
place est souple et nous participons
également à la maîtrise des déchets sur
la plage en récupérant les emballages
des glaces directement au niveau du
chariot. Les gens y sont très
sensibles”Eric Dollé - Club de l’Etoile.
il suffit de guetter depuis sa serviette
les petits chariots rouge et blanc pour
avoir le plaisir de manger une glace!

Bureau de la plage face à l’avenue du Général de Gaulle
Tel : 02 40 60 46 54
mail : contact.plagedelabaule@veolia.com
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq
continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des
déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler.
En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit
près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards
d’euros. www.veolia.com
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