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PRENEZ
LE CONTRÔLE
Avmor est votre fournisseur de confiance en matière de fabrication 
de produits de marques privées pour les marchés institutionnel, 
industriel et de détail depuis 1948.
En tant que professionnels de la fabrication personnalisée, notre 
objectif est de protéger votre marque en vous offrant une solution 
clés en main ; de l’achat et l’analyse des matières premières, au 
mélange, en passant par le contrôle de la qualité, l’emballage et 
l’étiquetage. Nous vous offrons la tranquillité d’esprit.

NOTRE ENGAGEMENT

Offrir des produits de la plus grande qualité de même qu’un service 
exceptionnel à un prix compétitif.

NOTRE OFFRE

Que ce soit pour la fabrication de vos produits de marque privée, ou 
la personnalisation des produits de la gamme Avmor sous marque 
privée ou encore pour développer un produit sur mesure, Avmor est 
là pour répondre à vos besoins.

NOTRE COMPÉTENCE

• Spécialiste de la fabrication contractuelle
• Laboratoire de recherche et développement sur place
• Service des affaires réglementaires
• Laboratoire de contrôle de la qualité et d’assurance qualité
• Laboratoire de microbiologie

NOTRE CAPACITÉ

• Nous pouvons remplir tous genres de formats allant de 75 ml à des 
citernes, en passant par des sacs, des bouteilles, des chaudières, 
des fûts, des réservoirs pour vrac, et plusieurs autres.

• Nous avons la capacité de mélanger des liquides et des poudres.

NOS INSTALLATIONS

• Usine de 155 000 pieds comprenant 8 000 espaces de palettes.
• Licence d’établissement Santé Canada (DIN, NPN) et 

FDA
• Certifié ISO 9001
• Usine respectant les procédures BPF
• Équipement automatisé de remplissage en série
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LA FABRICATION CONTRACTUELLE 
À SON MEILLEUR

NOS COMPÉTENCES CLÉS

FABRICATION
Qualité garantie et assurance de 
conformité aux normes gouvernementales 
grâce à notre laboratoire de contrôle de 
la qualité et d’assurance qualité ainsi qu’à 
notre service des affaires réglementaires.

DURABILITÉ
Chez Avmor, 95% de nos ressources de 
laboratoire sont affectées à l’innovation 
durable, ce qui nous place à l’avant-
garde de l’industrie et renforce notre 
position de pionnier en matière de 
solutions chimiques écoresponsables et 
innovatrices.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Une équipe de recherche et 
développement complètement outillée, 
incluant un laboratoire de microbiologie, 
nous permet de développer les solutions 
chimiques les plus novatrices et efficaces 
pour répondre à vos besoins.

NOUS POUVONS FABRIQUER
 VOTRE FORMULE

NOUS POUVONS FABRIQUER 
 NOTRE FORMULE

NOUS POUVONS ÉLABORER
 UNE FORMULE
 POUR VOUS
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L’AVANTAGE
AVMOR
Choisir Avmor signifie devenir partenaire avec une 
organisation qui se concentre à procurer des solutions 
optimales tout en maintenant et en améliorant les normes de 
santé et de sécurité.

L’attention constante d’Avmor envers les normes, processus 
et règlements stricts fait de nous des innovateurs au Canada, 
produisant des produits de marque privée pour des clients qui 
nous font confiance et connaissent la valeur de notre intégrité, 
de la précisions de nos tests et de nos procédures de contrôle 
de la qualité.

Notre équipe scientifique dédiée à la recherche et au 
développement vise à créer de meilleurs produits et plus 
sécuritaires, qui sont durables et écoresponsables. Notre 
gamme offre une grande variété de solutions pour les soins 
de la peau, l’entretien des planchers, en plus de dégraissants, 
de solutions de contrôle des odeurs, de nettoyants généraux, 
désinfectants et assainisseurs certifiés par des organismes 
indépendants UL EcoLogo, Greenguard Gold, Greenseal, 
Carpet Rug Institute (CRI), Safer Choice et Casher.

L’intégité, l’expérience, l’innovation, le savoir-faire et la 
créativité d’Avmor font partie de notre ADN. Toutefois, c’est 
d’abord l’attention que nous portons au client qui fera de nous 
un partenaire de choix pour vous aider à faire croître votre 
entreprise.
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