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Qui sommes nous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETHYLOC est une société spécialisée dans la vente et la location de 
bornes Ethylotest électroniques visant la prévention de l'alcool au 
volant. 
 
 
Notre vocation est de vous offrir une animation de prévention plus 
moderne et plus efficace qu’une simple distribution d’éthylotests 
chimiques. 
 
 
La prestation Ethyl’Hôtesse vous permet dès aujourd’hui d’adopter un 
concept innovant, convivial et très sécurisant pour tous vos événements. 
 
 
 
Ils nous font confiance : 
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Notre mission  
 
 
Notre engagement est de vous proposer une animation 
utile lors de tous vos évènements :  
 

• Soirées d'entreprise 

• Salons et foires 

• Galas 

• Soirées étudiantes 

• Mariages 

• Anniversaires 

• Soirées en discothèque  

 
 

Nous offrons à nos clients un service de haute qualité : 

Innovation : Tous vos invités connaîtront leur taux précis leur permettant 
de savoir quand reprendre le volant  

Convivialité : De charmantes hôtesses assistent vos invités lors des tests 
d'alcoolémie  

Efficacité : Quand un automobiliste dépasse le seuil légal autorisé par la 
loi, une hôtesse expérimentée le conseille sur l'attitude à adopter pour 
faire baisser son taux d'alcoolémie. S'il le souhaite, elle lui appelle un taxi 
ou utilise les moyens logistiques disponibles lors de l'évènement. 

Tous vos invités seront emballés par votre geste attentionné, faisant 
preuve d’un grand souci à leur égard. 
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Nos services  

Nous vous proposons :  

• Une sélection de bornes éthylotest électroniques "NF" avec 
affichage précis du taux d'alcoolémie. Leur design innovant et leur 
grande simplicité d'utilisation vous séduiront à coup sûr. 

• Le Pack Ethyl' Hôtesse : Nos hôtesses encouragent vos invités à 
faire un test avant de reprendre le volant. Elles communiquent 
également sur le service offert par votre société. De plus grâce à ce 
pack, si vous le souhaitez, vous pourrez obtenir la répartition des 
tests d'alcoolémie effectués lors de votre évènement. 

• Une communication efficace sur la présence de cette animation 
dans votre soirée : Dérouleurs, Flyers, ...  

• La livraison et récupération sur lieu de l’événement *  

• L’installation et mise en service 

• La location d’autocars avec chauffeurs 

• Une liste de compagnies de taxis spécialement sélectionnées par 
nos soins  

• NOUVEAU ! : Un service de raccompagnement en option : Le 
conducteur est raccompagné à son domicile dans son propre véhicule. 
Un chauffeur expérimenté embarque dans le coffre du véhicule de 
votre invité  une moto pliable et conduit celui-ci à domicile. Arrivé à 
bon port le chauffeur utilise sa moto pour se rendre sur le lieu de 
l’évènement pour effectuer un nouveau        raccompagnement. 

  

 

  

 

* Livraison de la Borne Ethylotest dans les départements suivants : 75, 77, 78, 91, 92, 93 et 95. Pour les autres départements, un 
tarif « personnalisé » sera appliqué.  
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Présentation détaillée de la borne 
ETHYLOC2000 

 
 

• Système de mesure identique à celui utilisé par les forces de 

l'ordre et certifié spécialement pour les lieux festifs recevant du 

public. 

• Borne NF certifiée pour les lieux festifs avec éthylotest homologué 

« Police Route » 

• Mesure certifiée : Exactitude supérieure aux éthylotests 

chimiques. 

• Utilisable de manière intensive, en ambiance enfumée 

• Embouts à usage unique homologués par le Ministère de la 

santé 

• 1 test toutes les 10 secondes 

• Affichage électronique : un écran affiche le taux exact en 

milligramme par litre d’air expiré. Seul l’invité testeur voit 

apparaître le résultat 

• Bridage de la mesure à la valeur légale. 

Pour éviter les concours, la borne est bridée à 0,25 mg/l 

correspondant à 0,50 gramme par litre de sang. 

• Monnayeur programmable. 

Vous avez le choix entre : L’option jetons (gratuits ou payant selon 

votre choix) et L’option pièces : 0,10€, 0,20€, 0,50€ ou 1€ 
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Borne éthylotest ETHYLOC2000 
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Présentation détaillée  de la borne 
ETHYLOC3000  

 

• Borne certifiée NF  

• Borne éthylotest spécialement étudiée et développée pour 

les CHRD (Cafés-Hôtels-Restaurants-Discothèques) 

• Technologie infrarouge 

• Séquence de test automatique 

• Correction de dérive automatique 

• Prise en compte des interférents (Fumée, chaleur, etc.) 

• Boîtier résistant aux chocs 

• Utilise des pailles à usage unique 

• Très simple d’utilisation  

• Large écran de visualisation pour les messages 

• 3 indicateurs de niveau lumineux 

• Ethylotest officiel de l’U.M.I.H (Union des Métiers et des 

Industries de l’Hôtellerie) 

• Monnayeur programmable. 

Vous avez le choix entre : 

• L’option jetons (gratuits ou payant selon votre choix)  

• L’option pièces : 0,10€, 0,20€, 0,50€ ou 1€  

  

• Cette borne bénéfice d’une double présentation :  

• Pied de comptoir : Elle sera posée sur le lieux de votre choix 

(Bar, table, comptoir, etc.)  

• Pied intégral  
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Borne éthylotest ETHYLOC3000 
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Outil de communication 

 
Enrouleur 2 mètres  x 85 cm
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Répartition des résultats des tests d'alcoolémie

48%

19%

33% En dessous du seuil légal
Entre 0 et 0,19 
mg/l. d'air
Prélimite seuil légal
Entre 0,20 et 0,24 
mg/l. d'air
Au dessus du seuil légal
Plus de 0,25 
mg/l. d'air

Compte rendu d’événement 
 
 

Vous avez la possibilité de recevoir  les statistiques  des tests d’alcoolémie 
réalisés lors de votre événement, 
 
 
Exemple :  
 

Répartition des résultats des tests d'alcoolémie 
 

 
 
 
 

Représentation sous forme graphique 
 

  

En dessous du 
seuil légal 

Entre 0 et 0,19  
mg/l. d'air 

Prélimite seuil 
légal 

Entre 0,20 et 0,24  
mg/l. d'air 

Au dessus du seuil 
légal 

Plus de 0,25  
mg/l. d'air 

Total 

Borne éthylotest 1 302 112 219 633 

Borne éthylotest 2 307 134 210 651 

Total 609 246 429 1284 
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Nos communiqués de presse 
 
 
____________________  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Le 10  décembre 2008  
 

Sécurité routière & alcool dans l’entreprise : protégez vos salariés 
des risques liés à l’alcool au volant lors de vos soirées 
d’entreprise. 

La problématique de l’alcool dans l’entreprise prend toute sa dimension 
lors des soirées d’entreprise : la responsabilité des organisateurs peut être 
engagée si un salarié est impliqué dans un accident de la route dû aux 
boissons consommées lors de l’évènement. Pour aller au-delà de la simple 
prévention sécurité routière et garantir la tranquillité de l’entreprise 
organisatrice, Ethyloc propose une solution complète et conviviale : 
détection par éthylotest, conseils délivrés par des hôtesses et service de 
raccompagnement à domicile. 

Éthylotest : donner un autre visage à la prévention-détection de l’alcool. 

Éthylotest ne rime pas forcément avec forces de l’ordre et répression ! 
Ethyloc propose un service d’hôtesses destiné à l’animation et la 
prévention en soirées d’entreprise mais aussi dans les foires, les salons et 
les discothèques. La présence des hôtesses donne un caractère résolument 
convivial, ludique, à l’utilisation d’un éthylotest. Les hôtesses prennent 
place aux côtés de la borne éthylotest électronique et incitent les 
participants à utiliser l’appareil. Avec le sourire et une bonne dose de 
pédagogie -elles sont formées pour cela- les jeunes filles informent les 
participants sur la prévention-détection de l’alcool et les incitent à passer 
à l’étape suivante en cas de résultat positif… Cette nouvelle étape est 
cruciale car elle va permettre non seulement de sécuriser le retour des 
convives mais aussi de dégager la responsabilité de l’entreprise 
organisatrice. 
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Risque de l’alcool au volant : sécurisez vos salariés et désamorcez les 
risques juridiques. 

Le risque de l’alcool au volant ne se traduit pas uniquement pour le 
salarié : la responsabilité de l’entreprise peut être engagée si un convive 
est victime d’un accident de la route après avoir consommé de l’alcool lors 
d’une soirée d’entreprise. Pour éliminer le risque d’alcool au volant pour 
vos salariés et désamorcer d’avance toute tentative de procédure juridique 
contre votre société, découvrez le service de raccompagnement à domicile 
proposé par Ethyloc ! Un service complet et modulable, avec des 
prestations à la carte et cumulatives. Une fois l’éthylotest effectué et s’il 
s’avère positif, les hôtesses proposent au choix d’appeler un taxi ou de 
déclencher le service de raccompagnement à domicile. Le principe est 
simple : un chauffeur expérimenté embarque son scooter pliable dans le 
coffre de la voiture, ramène le(s) participant(s) à bon port et repart en 
scooter pour une nouvelle mission. Cette solution à la mise en œuvre 
immédiate permet de faire sauter la dernière objection possible, à savoir 
la perspective de devoir aller récupérer son véhicule le lendemain sur le 
lieu de la soirée... Ethyloc propose aussi un service de mini-bus en aller-
retour. Autant de solutions complémentaires qui permettent d’éliminer 
complètement le risque d’alcool au volant sans aucunes contraintes pour 
les convives. 

Des services aux comités d’entreprise également disponibles pour les 
foires, salons et discothèques. 

Ethyloc, qui propose principalement ses services aux comités d’entreprise 
affiche des références de premier ordre avec des groupes comme Aréva, la 
Caisse d’Épargne, Leroy-Merlin, La Poste, Sanofi… la liste est longue ! La 
société basée en région parisienne est active sur toute la France et 
propose également ses services aux organisateurs de foires et salons ainsi 
qu’aux gérants de discothèque. Location ou vente d’éthylotests 
électroniques, service d’animation avec hôtesses (Ethyl’Hôtesses) et 
services de raccompagnement et transport sont disponibles à la carte. 
Ethyloc est devenu le partenaire privilégie des Salons des Vignerons 
indépendants (Lyon, Lille, etc.) et de nombreuses manifestations dans 
l’hexagone. Un prestataire de qualité à découvrir sans plus tarder… 
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____________________  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Le 24 novembre 2008  
 
Éthylotest et animation en soirée d'entreprise : le cocktail 
sécurité gagnant d'Ethyloc.  
 
C'est un prestataire pas comme les autres qui pourrait s'inviter dans 
l'organisation de votre soirée entreprise. Ethyloc propose un service tout 
en un combinant animation de soirée entreprise et prévention alcool : 
installation d'une borne éthylotest électronique sur le lieu de la soirée 
avec intervention d'hôtesses qualifiées et de chauffeurs-
raccompagnateurs. Une prestation à découvrir sans tarder pour les 
entreprises qui veulent combiner soirées conviviales et sécurité, 
animation de soirée d'entreprise et prévention alcool !  
 
Organisation de soirée d'entreprise : un dilemme pour les responsables.  
 
L'organisation d'une soirée d'entreprise ne pose pas seulement la question 
de réussir la fête, mais aussi de ne pas la gâcher avec un accident de la 
route dû à l'alcool ! Quelle solution adopter pour que la soirée d'entreprise 
reste conviviale et totalement sécurisée pour les employés ? Un 
prestataire spécialisé propose une solution à la fois complète, ludique et 
conviviale qui a déjà séduit bon nombre de grandes entreprises : Ethyloc 
fait référence en la matière.  
 
Une borne éthylotest électronique, mais pas seulement…  
 
Proposer une borne éthylotest électronique c'est bien pour la prévention, 
proposer un service d'animation et de raccompagnement, c'est encore 
mieux ! Ethyloc l'a bien compris et propose un service très bien rôdé, 
Ethyl'Hôtesse : des jeunes filles formées sont présentes tout au long de la 
soirée pour inciter les participants à utiliser la borne éthylotest 
électronique, s'assurer de la bonne utilisation de l'appareil et proposer le 
service de raccompagnement à domicile. Leur présence incite les 
participants à jouer le jeu, en accompagnant le test d'un large sourire et 
d'un discours pédagogique bien rôdé. L' éthylotest ludique vous 
connaissiez ?  
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Prévention de l'alcool et protection du salarié : rentrer avec sa voiture en 
toute sécurité.  
 
Si la borne éthylotest révèle que le participant ne peut pas conduire, 
comment aller au-delà et proposer une solution non-contraignante qui 
aille au-delà de la simple prévention alcool ? Ethyloc services assure la 
protection du salarié sans laisser le véhicule orphelin sur le parking : un 
chauffeur expérimenté embarque un petit scooter pliable dans le coffre de 
la voiture du participant et le reconduit à son domicile, en toute sécurité... 
Le participant n'a plus qu'à récupérer les clés de sa voiture sagement 
garée devant chez lui pendant que le chauffeur retourne à la soirée 
d'entreprise sur son scooter pliable, pour une nouvelle mission de 
raccompagnement... Qui dit mieux ?  
 
Ethylotests électroniques en location, vente, avec ou sans interventions, 
pour les comités d'entreprise mais aussi les discothèques, foires, salons…  
 
Les services proposés par Ethyloc sont nombreux et disponibles à la 
carte : vente ou location d'éthylotests électroniques seuls, intervention 
d'hôtesses, intervention de chauffeurs avec scooters et/ou service de mini-
bus… De quoi proposer une réponse complète et adaptée à la majorité des 
problématiques, que vous soyez organisateur de salons ou de foires, 
gérant de discothèque, membre de comité d'entreprise ou en charge de 
l'organisation de soirées d'entreprise . Ethyloc revendique nombre de très 
grandes entreprises parmi ses références et propose ses services dans la 
plupart des grandes villes françaises, un prestataire de référence à 
découvrir sans plus tarder !  
 
Découvrez dès maintenant l'ensemble des prestations du spécialiste de 
l'éthylotest sur Ethyloc.fr !  
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____________________  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Le 04 septembre 2008  
 
Les entreprises protègent leurs salariés des risques liés à l'alcool au 
volant grâce à une approche innovante et complète.  
 
Au-delà de la simple détection de l'alcoolémie, Ethyloc s'inscrit 
résolument du côté de la maîtrise totale des risques liés à l'alcool : 
détection, conseils et solutions.  
 
À l'occasion d'un pot, d'une soirée… vous vous demandez si vous allez 
pouvoir rentrer chez vous, sans risque pour vos amis et vous-même.  
 
Premier facteur d'accident mortel sur les routes, aujourd'hui l'alcool 
devient une préoccupation majeure des entreprises. Lors de l'organisation 
d'évènements festifs qu'elles organisent, celles-ci prennent davantage 
conscience de leur responsabilité et des risques de condamnation qu'elles 
encourent. Pour éviter les drames du passé et faire en sorte que les 
soirées restent sereines et conviviales jusqu'au bout, Ethyloc a tout prévu. 
Lisez ce qui suit.  
 
Les risques liés à l'alcool, une maîtrise enfin intelligente !  
 
Qu'il s'agisse d'entreprises organisant des soirées, de lieux privés ou 
collectifs comme les foires ou les salons, de discothèques…, vous mettez en 
œuvre, tout ou partie d'un processus de prévention « clé en main » : 
 
Trois étapes qui se complètent en s’associant, permettent d'obtenir une 
maîtrise gérée efficacement de l'alcoolémie dans les lieux de convivialité :  
 
1 - Une mesure et un affichage précis du taux d'alcoolémie grâce aux 
bornes éthylotest électroniques Norme Française ;  
 
2 - Des hôtesses qui guident et apportent des conseils utiles aux invités 
lors des tests d'alcoolémie;  
 
3 - Trois possibilités de retour à domicile : des taxis présélectionnés par 
Ethyloc, la location d'autocars avec chauffeurs ou le service de 
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raccompagnement : Le conducteur est raccompagné à son domicile dans 
son propre véhicule. Un chauffeur expérimenté embarque dans le coffre 
du véhicule de l'invité un mini scooter pliable et conduit celui-ci à 
domicile. Arrivé à bon port, le chauffeur utilise son scooter pour se rendre 
sur le lieu de l'évènement pour effectuer un nouveau raccompagnement.  
 
Au final, la prestation « Ethyl'Hôtesse » parvient à séduire les entreprises 
qui recherchaient des solutions efficaces et ça marche…puisque 
qu'Ethyloc s'inscrit directement dans la politique de prévention et de 
sensibilisation. Son service assure les intérêts de toutes les entreprises 
soucieuses du bon déroulement de leurs événements et de la sécurité de 
leurs collaborateurs ou clients.  
 
Ethyloc sera présent au Salon France CE les 16, 17 et 18 septembre 2008 
au CNIT (PARIS - La défense)  
 
A Propos de la société Ethyloc  
 
Ethyloc est la seule société en France spécialiste de la vente et de la 
location de bornes éthylotest électroniques Norme Française. Elle a conçu, 
configuré et mis en service pour les entreprises une animation disponible 
sur la France entière qui sécurise la maîtrise des risques dus à l'alcool au 
volant. Parmi les services d'Ethyloc, l'Ethyl'Hôtesse protège les intérêts 
de l'entreprise ainsi que la sécurité des automobilistes responsables. 


