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 Compagnie: 
Place Louis Riel, Winnipeg 

 Industry: 
Hôtelière 

 Défi:  
Offrir un programme d’entretien 
permettant  un nettoyage efficace 
sans danger pour ses usagers et 
pour l’environnement. 

 Solution:  
Avmor EcoPure 
Avmor Biomor 
Système de dilution contrôlée  
Av-mixx  

 Résultats:  
Le niveau de confort des employés 
de la Place Louis Riel a augmenté 
depuis le changement pour des 
produits sécuritaires – Finies les 
irritations cutanées! 
 
 
 

Histoire à succès d’Avmor 

 Place Louis Riel, Winnipeg  

   devient écologique avec EcoPure et Biomor d’Avmor 

Photo (ci-dessus): Salon, Place Louis Riel Photo (ci-dessus): Centre de conditionnement  
physique, Place Louis Riel

Photo (ci-dessus): Chambre, Place Louis Riel 

“Mon équipe a été impressionnée par le 
nettoyant à vitres et surfaces, il sèche 
sans laisser de traces. Il réduit notre 
travail!” 
Valerie Peers, gouvernante en chef,  

Place Louis Riel, Winnipeg 

À son ouverture, en 1970, La Place Louis Riel représentait la nouveauté en matière de tour d’habitation dans l’horizon de 
Winnipeg. Elle est devenue l’hôtel Place Louis Riel quand ses propriétaires et gestionnaires ont senti la nécessité d’un 
type d’hébergement pour pourvoir aux besoins de leur clientèle. L’hôtel de luxe de la Place Louis Riel est le premier en 
son genre dans la ville de Winnipeg et à ce jour, il demeure le seul hôtel de luxe. Chaque suite, de la dimension d’un 
appartement, est équipée d’une cuisine complète et est dotée d’équipement  choisi avec goût pour le bien-être de ses 
occupants. 

Étant donné que l’hôtel Place Louis Riel souhaite offrir à chacun de ses invités un service hôtelier complet et ce, dans un 
environnement exceptionnel, les propriétaires et gestionnaires recherchent constamment de nouveaux moyens 
d’améliorer le bien-être de ceux-ci et des employés. Avant d’opter pour des produits nettoyants écologiques, l’hôtel de 
Winnipeg, utilisait des produits de nettoyage conventionnels comme la plupart des autres hôtels. 

Depuis qu’ils ont commencé à utiliser les produits Avmor EcoPure, les gestionnaires ont remarqué que les employés ne 
se plaignent plus d’irritations cutanées. Grâce à la mise en place des deux gammes de produits écologiques Avmor, 
EcoPure et Biomor, les membres du personnel ont remarqué une amélioration significative de leur niveau de confort 
grâce à l’utilisation de produits plus sécuritaires. Mme Valerie Peers, gouvernante en chef, signale que les employés de la 
Place Louis Riel sont vraiment satisfaits du temps économisé en utilisant le produit «EP61 nettoyant à vitres et surfaces». 
«Mon équipe a été impressionnée par le nettoyant de vitres et surfaces, il sèche et fait briller les surfaces sans laisser de 
traces. Il réduit notre travail!» 

L’hôtel utilise aussi le système de dilution contrôlée Av-mixx, qui permet d’éviter le contact direct avec le produit nettoyant 
et offre une dilution précise. Le système réduit le gaspillage de produit et nous assure que la solution nettoyante performe 
à son niveau optimal. Depuis la mise en place de ce système de dilution facile à utiliser, la Place Louis Riel bénéficie 
d’une réduction d’inventaire, ce qui améliore, par le fait même, la rentabilité de l’hôtel.  

La Place Louis Riel participe au programme Audubon Green Leaf. Ce programme donne un encadrement aux hôtels pour 
réussir à atteindre leurs buts en matière d’écoefficacité et à respecter leurs engagements environnementaux. De plus, ils 
offrent aux voyageurs des choix  responsables et sûrs pour l’environnement. L’hôtel a fièrement obtenu le classement de 
3 feuilles. En adoptant un système de nettoyage durable, Place Louis Riel procure non seulement l’environnement le plus 
confortable à ses clients, mais il aide à améliorer leur sécurité et leur santé, aussi bien que celles de ses employés et de 
leur environnement immédiat.  


