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Inn at the Forks, l’un des hôtels boutique et spa le plus populaire au Canada, est fier d’annoncer l’implantation du 
programme d’entretien écologique avec l’utilisation de produits durables.  

Avant de faire le changement, l’hôtel de Winnipeg, comme la plupart des hôtels, utilisait des produits d’entretien 
conventionnels. Il avait déjà entamé une démarche proactive pour l’amélioration de l’environnement en créant des cartes 
de gestion environnementale. Ces cartes démontrent, par exemple, l’importance de réutiliser les chiffons et d’économiser 
la consommation d’eau. Par la suite, Inn at the Forks a décidé d’entreprendre l’étape suivante qui s’imposait et de 
remplacer les produits conventionnels qu’ils utilisaient par des produits d’entretien durables. L’hôtel a changé pour les 
produits EcoPure, fabriqué par Avmor*, selon les recommandations de leur représentant des ventes qui savait que  
EcoPure serait intéressant et bénéfique pour l’hôtel. La directrice de l ‘entretien ménager avait déjà fait plusieurs essais 
de produits durables et n’était pas impressionnée par leur performance. Lorsqu’on a demandé à Barb Walker directrice de 
l ‘entretien ménager au Inn at the Forks, pourquoi elle avait choisi EcoPure plutôt que les autres produits elle a répondu : 
“Ils ne performent pas aussi bien que EcoPure”. 

L’hôtel avait reçu aussi quelques plaintes d’employés qui avaient eu des éruptions cutanées sur les mains et les avant-
bras lors de l’utilisation des produits nettoyants et ce, malgré l’utilisation de gants tel que recommandé. Depuis 
l’implantation de EcoPure, l’hôtel a remarqué qu’il n’avait plus reçu aucune plainte d’employé pour irritation de la peau. 
Inn at the Forks recommande fortement EcoPure à d’autres compagnies dans les domaines de l’hôtellerie et/ou spa. Ils 
sont vraiment satisfaits de la performance de EcoPure en termes d’efficacité et de qualité du produit et que de plus, 
aucun coût significatif n’a été encouru suite au changement puisque EcoPure est offert à un prix compétitif. Mme Walker 
le dit simplement: “ Nullement comparable aux produits conventionnels que nous utilisions auparavant – EcoPure les 
surpasse.” 

De plus, les produits sont faciles à utiliser et peuvent être employés pour de multiples applications. EcoPure a simplifié le 
programme d’entretien de l’hôtel. Avmor a procuré au Inn at the Forks les outils, la formation et l’aide nécessaire afin 
d’assurer une transition en douceur. Aussi, les produits codés de  couleurs et les chartes murales aident vraiment les 
employés de l’hôtel puisque pour plusieurs l’anglais n’est pas leur langue première. L’hôtel utilise EcoPure en conjonction 
avec le système de dilution contrôlée prévenant ainsi un contact direct et procurant une dilution accrue qui par le fait 
même réduit le gaspillage de produits et assure la performance optimale des solutions nettoyantes. 

En optant pour un système d’entretien durable, Inn at the Forks n’offre pas seulement à ses clients un nettoyage des plus 
efficace et sécuritaire mais aide aussi à améliorer la santé et la sécurité de ses employés et de l’environnement. 

 Compagnie: 
Inn at the Forks, Winnipeg 

 Industrie: 
Hospitalité 

 Défi:  
Offrir un programme de nettoyage 
et d’entretien efficace et sécuritaire 
pour les utilisateurs et 
l’environnement 

 Solution:  
EcoPure de Avmor  
Av-mixx système de dilution 
contrôlée de Avmor 

 Résultats:  
Les employés du Inn at the Forks 
affirment que leur peau n’est plus 
irritée avec EcoPure de Avmor. 
Le programme d’entretien du Inn at 
the Forks a été simplifié. Le 
système de dilution contrôlée Av-
mixx a contribué à réduire le 
gaspillage et à assurer la 
performance optimale des solutions 
de nettoyage 

Histoire à succès de Avmor 

 Inn at the Forks, Winnipeg  

   devient VERT avec EcoPure de Avmor 

“Nullement comparable aux 
produits conventionnels que 
nous utilisions auparavant – 
EcoPure les surpasse.” 
Barb Walker, Directrice de l’entretien 
ménager au Inn at the Forks, Winnipeg 

 

Photo (ci-dessus) l’intérieur d’une 
chambre au  Inn at the Forks 

Photo (ci-dessus): Le salon au Inn at the Forks  Photo (ci-dessus): Inn at the Forks - Winnipeg


