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Halte aux bactéries dans une voiture :  

Zoom sur une enquête réalisée par le réseau CosmétiCar   

 

A Fos-sur-Mer le 2 mai – CosmétiCar, spécialiste du lavage de véhicules sans eau, a souhaité mettre 

l’accent sur l’importance de nettoyer régulièrement son automobile. Le réseau dévoile aujourd’hui 

son étude réalisée sur plus de 1200 véhicules clients. Les résultats sont frappants : il existe plus de 

bactéries dans un véhicule que sur une cuvette des toilettes.  

 

Une voiture un véritable foyer à bactéries   

Le réseau CosmétiCar a organisé fin 2016 une étude sur 1200 véhicules clients. La conclusion est 

alarmante : une voiture est un véritable nid de germes potentiellement dangereux pour l’organisme. 

Cela peut notamment s’expliquer par la surexposition de cette dernière à la chaleur et à l’humidité qui 

sont deux facteurs favorisant la multiplication des champignons et des bactéries.  

Le volant contient à lui seul 800 

bactéries au cm2… La propagation 

des bactéries dans l’habitacle 

augmenterait significativement 

dans les véhicules où les 

personnes conduisent en 

mangeant ou en se maquillant.  

Parmi ces bactéries, on retrouve 
le staphylocoque, responsable de 
l'impétigo et des intoxications 
alimentaires ; les bactéries bacillus 
cereuset E.coli qui peuvent 
déclencher des symptômes tels 

que des nausées, des vomissements et des diarrhées. Sans compter le virus de la grippe de type A, la 
moisissure, les champignons et le mildiou. Pour éviter de tels risques, il est primordial que les surfaces 
soient régulièrement nettoyées et désinfectées. 
  

CosmétiCar, une méthode de nettoyage écologique et performante 

Pour lutter contre les problèmes d’hygiène dans son  véhicule, CosmétiCar a développé une méthode 
novatrice de lavage sans eau qui peut être effectuée en tous lieux (parkings, domicile, entreprises...). 
Cette prestation répond aux critères des lavages professionnels et préserve de tout risque de rayures. 



                « Nous avons voulu répondre aux exigences de 
qualité et de respect de l’environnement » souligne Florian BENOIT, fondateur et président directeur 
général du réseau. Ainsi, les équipes CosmétiCar économisent 200 litres d’eau par véhicule soit 
l’équivalence de 4 douches* par rapport à un lavage classique. Cette économie permet de préserver 
les ressources en eau. Selon une étude du ministère de l’Environnement, près de 35 millions de mètres 
cubes d’eau sont employées chaque année pour le lavage de voitures soit 6 % de la consommation 
totale. En parallèle, les produits utilisés sont biodégradables.  

* source Ademe  

A propos de CosmétiCar 

Le réseau CosmétiCar est né à Marseille en 2003. Autodidacte, Florian BENOIT a imaginé une méthode 

permettant d’allier écologie, praticité et performance. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 60 

franchises à travers toute la France. Implanté également en Espagne et en Suisse, il poursuit son 

développement à l’étranger. Depuis près de 10 ans, le réseau a su mettre au point des outils et des 

méthodes spécifiques mais a su aussi s'entourer de véritables experts, ce qui lui confère aujourd'hui une 

technique de haut niveau. En venant dans les franchises CosmétiCar, les clients viennent profiter de 

services de qualité personnalisés en fonction des attentes et besoins de chacun.  

  

       

 


