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Entouré des montagnes et en bordure de l’eau dans le beau centre-ville, l’emplacement naturel du Vancouver Convention 
& Exhibition Centre (VCEC) ouvre la voie pour ce pionnier et chef de file en responsabilité environnementale. VCEC a en 
place un rigoureux programme de recyclage, de gestion des aliments et des breuvages ainsi que pour la conservation de 
l’énergie.  

Le centre de convention subit actuellement un important programme d'expansion qui triplera sa capacité courante et ainsi 
le préparer à devenir l'un des centres de convention les plus vert au monde. Un toit vert, un système de chauffage et de 
climatisation à l’eau de mer, un traitement des eaux sur place et un habitat naturel pour les poissons, sont quelques uns 
des nouveaux dispositifs du programme d’expansion.  Leur but est la certification LEED "Or" (Leadership in Energy and 
Environmental Design), tout en incorporant une gamme sans précédent d’espaces flexibles et fonctionnels pour des 
réunions de toutes les tailles.  

Même si VCEC utilise des produits écologiques depuis plus de 21 ans, ils ont tout de même changé pour les pour les 
produits EcoPure et Biomor de Avmor. Le centre de convention a été particulièrement impressionné par la facilité 
d’utilisation, la valeur et la performance supérieure des produits Avmor.  Plus particulièrement, Biomor a réussi à faire 
disparaître plusieurs fortes odeurs persistantes alors que les produits n’y parvenaient pas. "Non seulement les produits 
fonctionnent mais ils sont à prix compétitifs. Cela rencontre mes besoins budgétaires." souligne Kenny Holden, directeur 
de l’entretien ménager. VCEC a aussi implanté le système de dilution contrôlée Avmixx de Avmor, lequel procure plus de 
sécurité et de contrôle pour le personnel de l’entretien du centre de convention. Avmixx prévient le contact direct avec les 
produits d’entretien et offre une dilution précise. Il y a alors moins de gaspillage de produits permettant ainsi une épargne 
de coût et un meilleur contrôle du budget. Le système de dilution contrôlée assure que les produits performent à leur 
niveau optimal. Finalement, VCEC a été satisfait de l'excellente formation, de l’appui et du service fournis par leur 
représentant Avmor. La transition aux produits de Avmor a été sans failles.  

En regardant pour de meilleurs produits écologiques et en développant des dispositifs durables innovateurs en tant 
qu'élément de son engagement continu envers l'environnement, le Vancouver Convention & Exhibition Centre est non 
seulement « le meilleur centre de convention du monde », mais également un des plus écologique. Les procédures de 
gestion responsables de VCEC garantissent le confort et le bien-être de ses visiteurs.  

 

 Compagnie: 
Vancouver Convention & Exhibition 
Centre, British Columbia  

 Industrie: 
Gestion des propriétés 

immobilières  

 Défi:  
 Offrir un programme de nettoyage 
et d’entretien efficace et sécuritaire 
pour les utilisateurs et 
l’environnement, tout en respectant 
le budget.  

 Solution:  
EcoPure EP64, EP65, EP66, Biomor 
produit d'entretien surpuissant pour 
les drains, Biomor nettoyant et 
désodorisant pour tissus et 
tapis,Av-mixx système de dilution 
contrôlée de Avmor 

 Résultats:  
- Formation personnalisée pour 
optimiser l’utilisation des produits.  
- Produits efficaces qui fonctionnent 
et rencontrent les soucis 
budgétaires du client.  

Histoire à succès de Avmor 

 Vancouver Convention & Exhibition Centre   

   devient VERT avec EcoPure et Biomor de Avmor 

“...Non seulement les produits fonctionnent-ils, ils sont à 
prix compétitif. Ils rencontrent mes besoins budgétaires.” 
Ken Holden, directeur de l’entretien ménager du Vancouver Convention & 
Exhibition Centre 
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