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Omni Canada, tenant compte des besoins croissants de ses clients pour un programme de nettoyage plus 
écologique, a pris les mesures nécessaires pour y répondre. Par le fait même, OMNI, la plus grande entreprise de 
services d’entretien aux entreprises au Canada, a effectué des recherches approfondies sur différentes solutions de 
nettoyage écologiques avant de choisir la gamme de produits EcoPure d’Avmor. 
 
OMNI a établi de manière diligente la preuve qu’Avmor possède une gamme de produits homologués EcoLogo 
considérablement plus étendue que les autres fabricants. Les prix des produits Avmor sont très compétitifs, en plus 
de fournir une formation continue sur ces procédures d’emploi afin de faciliter la transition. De plus, l’utilisation du 
système de dilution contrôlée d’Avmor a augmenté la sécurité des responsables de l’entretien, tout en offrant des 
économies de coûts importants en réduisant le gaspillage de produits nettoyants. 
 
L’implantation des produits éco-responsable d’Avmor par OMNI est un succès remarquable, tant et si bien que les 
besoins de l’entreprise en produits de spécialité courants ont disparu. Ross Manley, vice-président de l’expansion 
chez OMNI, a noté que l’association de l’entreprise avec Avmor a accru sa crédibilité. « Les produits Ecopure 
d’Avmor se sont avérés de qualité équivalente, sinon meilleure que les produits non écologiques courants. » 
 
Depuis le changement, OMNI s’est vu décerner le prix du Environmental Stewardship Award par Ecologo en guise de 
reconnaissance suite à ses initiatives protégeant l’environnement. EcoLogoMC est la marque environnementale la 
plus largement reconnue en Amérique du Nord. « OMNI comprend que l’utilisation des produits homologués EcoLogo 
d’Avmor pour l’entretien de ses installations a été profitable, tant pour les affaires que pour l’environnement » a 
déclaré Scott McDougall, président du programme EcoLogo , « il n’y a aucun doute que la décision d’OMNI de faire 
l’achat de produits homologués Ecologo cadre tout à fait avec son engagement en matière pour protéger 
l’environnement. » 
 
OMNI a changé sa manière de faire des affaires afin de refléter ses valeurs fondamentales d’intégrité, de respect et 
d’engagement social. Ce faisant, l’entreprise s’est rendu compte que le fait de s’engager en matière 
d’environnement est une bonne décision d’entreprise. En utilisant des produits de nettoyage durables, OMNI aide les 
clients à réduire leur empreinte écologique et à fournir un environnement sain et sécuritaire pour leurs employés, 
ainsi que pour les occupants de l’immeuble. 

 Entreprise: 
Les services d’entretien OMNI Canada, 
Toronto, faisant partie du groupe 
Distinction (TSX : GD) 

 Industrie: 
Entretien general/nettoyage 

 Défi:  
Fournir un programme d’entretien et de 
nettoyage efficace qui soit sécuritaire pour 
les utilisateurs, les clients et 
l’environnement. Implanté dans 15 
succursales partout au Canada. 

 Solution:  
EcoPure: EP61, EP62, EP64, EP65, EP66, 
EP69, EP70, EP71, EP72, EP74, EP76, 
EP77, EP80, EP83, EP90, EP91 & le 
système de dilution contrôlée d’Av-mixx . 

 Résultats:  
-Une solution de nettoyage entièrement 
intégrée basée sur un produit certifié 
écologique par un tierce partie 
-Intégration transparente : soutien et 
formation individuelle 
 
 
 

Une histoire de succès chez Avmor 

Les services d’entretien Omni Canada  

 devient eco-responsable grâce à EcoPure et Biomor  

 

 

« Les produits EcoPure d’Avmor se sont avérés de qualité équivalente, 
sinon meilleure que les produits non écologiques courants. » 
 
Ross Manley, Vice-président à l’expansion de l’entreprise pour les services d’entretien d’Omni Canada 
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