
GOIKO APPLIQUE LES 
MESURES DE L'OMS

S'isoler en cas de 
manifestation de symptômes 

de la COVID-19.

Se recouvrir la bouche et le nez 
avec le coude ou un mouchoir en 
papier en toussant ou éternuant.

Utiliser des masques 
pendant tout le service et 

lors des déplacements.

Se laver les mains en profondeur et 
fréquemment en utilisant du savon et 
de l'eau ou un gel désinfectant (70 %)

La réception de paquets est sécurisée. Le risque de contracter la COVID-19 en 
étant en contact avec un paquet qui a été manipulé, transporté et exposé à 
différentes conditions et températures est bas.



Grâce au programme Safe Place, GOIKO est préparé pour éviter la transmission du coronavi-
rus et garantir la sécurité de tous (staff, riders, collaborateurs, clients)t

Le programme Safe Place implique une désinfection des installations et la mise en place de 
mesures DELIVERY et TAKEAWAY CONTACTLESS, afin d'encourager l'initiative de ZÉRO 
CONTACT PHYSIQUE entre les personnes. 

MESURES APPLIQUÉES CHEZ GOIKO 
· Désinfection de la zone de récupération en permanence.
· Désinfection de chaque plan de travail en cuisine lors du changement de type de 
préparation/d'aliment.
· L'emballage des produits est scellé.
· Nous déposons les sacs dans la zone délimitée à cet effet.
· Possibilité de communiquer 24/7 en cas de manifestation d'un des symptômes de la 
COVID-19, afin d'agir le plus rapidement possible..

SOUVIENS-TOI : 
· Le staff de GOIKO utilise des masques. Si toi aussi tu as un masque, utilises-le. 
En te protégeant, tu nous protèges également !

RECOMMANDATIONS POUR LES 
CLIENTS ET LES RIDERS

TAKEAWAY ET DELIVERY 
CONTACTLESS

Rapproche-toi de la zone de 
récupération UNIQUEMENT 

pour récupérer ta 
commande. Tu ne peux pas 
attendre dans cette zone.

Respecte les distances 
de sécurité (+1,5 m)

1,5 m

En arrivant à GOIKO, place-toi 
dans la zone correspondante : 

Takeaway si tu es un client, 
ou Delivery si tu es un rider. 

*Mesures approuvées par APPCC Consulting 
**Nous travaillons avec des plateformes de delivery qui ont mis en place des mesures 
d'hygiène renforcées.



Si tu attends pour récupérer une commande, utilise notre SIC afin de connaître son 
statut. De cette façon, tu sauras si la commande est en préparation ou si elle est 
prête. 

Le SIC conçu par GOIKO renforce la sécurité des clients, des riders et du staff et 
augmente la productivité. Il évite les regroupements, limite l'entrée des personnes 
dans les locaux et facilite le suivi des commandes. Yeah !

4
À tout moment, il est important de 
respecter les distances de sécurité 
(+1,5 m) et d'éviter les 
regroupements.

2 Saisis le numéro de la commande 
que tu viens récupérer. 

Souviens-toi : tu peux enregistrer le code QR dans ton téléphone portable pour l'avoir sous la main 
afin de pouvoir consulter ta commande n'importe où ! 

INSTRUCTIONS

DÉCOUVRE ET UTILISE 
NOTRE SIC (Système d'information des commandes)

1 Scanne ce code QR ou accède 
directement à ta commande en 
cliquant sur tupedido.goiko.com

TU PEUX RÉALISER TA COMMANDE EN LIGNE 
SUR GOIKO.FR/LIVRAISON  ET VENIR LA 

RÉCUPÉRER DIRECTEMENT CHEZ GOIKO 

3 A. Si elle est PRÊTE, rapproche-toi du 
point de livraison.
B. Si elle est toujours en cours de 
PRÉPARATION, attends dans les 
environs .
C. Si tu ne retrouves pas ta commande, 
demande au staff.



Notre programme Safe Place inclut également des mesures spécifi-
ques afin que tu puisses profiter du service en salle :

Tu peux consulter notre 
carte en scannant le code 

QR présent sur chaque 
table. (Ou utiliser une de 

nos cartes jetables).

Nous désinfectons la 
table et les chaises 

qui te sont attribuées.

Si tu décides de payer 
par carte bancaire, c'est 

l'idéal ! L'argent en 
espèces est un foyer de 
contamination en plus.  

Nous t'offrons une 
paire de gants et du 
gel hydroalcoolique. 

Nos serveurs sont 
protégés avec des 

gants et un masque. 

En tant que client, tu peux 
utiliser les toilettes. Un gel 
hydroalcoolique est situé à 

la sortie des toilettes.

Nos sets de table et nos 
couverts restent à l'abri 

jusqu'à ce que tu sois installé 
à table.

À ton arrivée, ne va pas 
t'assoir directement, 
attends plutôt d'être 

accueilli par un serveur. 

Nous recouvrons nos TPE de 
film transparent et nous les 
désinfectons après chaque 

utilisation. 

SALLES SÉCURISÉES 


