
Depuis 1948, Avmor est un chef de file nord-américain dans la fabrication de solutions professionnelles et écoresponsables de nettoyage. Notre 
engagement à contribuer à un environnement plus sain, plus propre et plus sécuritaire ainsi qu’à offrir des solutions de nettoyage de la plus 
haute qualité sur le marché, nous pousse à améliorer constamment nos méthodes de production, nos produits et nos services. En ce 
sens, 2016 fut une année d’optimisation des processus, d’amélioration continue et d’innovation, ce qui nous a permis de 
renforcer notre position en tant qu’entreprise écoresponsable. 

Rapport de développement durable 2016

www.avmor.com

N’hésitez pas a communiquer avec Avmor pour obtenir de plus 
amples informations au sujet de nos initiatives de développement 
durable ou pour des informations générales au 1 800 387-8074 ou 
sclientele@avmor.com.

Notre engagement
La publication de ce rapport est une reconnaissance importante de l’engagement d’Avmor envers l’amélioration continuelle de notre performance au 
niveau de la durabilité (diminuant l’impact environnemental et social des activités d’Avmor) et elle étend notre mandat d’offrir des produits d’entretien 
plus écoresponsables sur le marché.
Avmor est, et s’engage à être, la compagnie vers laquelle se tourner pour trouver des solutions de nettoyage écologiques qui nettoient pour la santé, 
nettoient pour l’environnement et nettoient pour la performance.
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PROMOUVOIR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ

Nombre de jours 
sans accident 
avec perte de temps 
sur 24 heures.
(Accidents enregistrés)

209
Jours
Un programme de 
formation a été mis 
en place pour la
protection 
respiratoire et 
la sécurité en matière 
de santé. 

Évaluation des capacités de  
charge maximale des supports 
de palettes ainsi que la correction 
des non-conformités.

DISTRIBUTION DE DONS

L’implication d’Avmor dans la communauté se traduit 
régulièrement par des dons à différents organismes dont entre 
autres Société Canadienne du Cancer QC, Alzheimer Society of 
Canada ON, Edmonton Humane Society, Habitat for Humanity Toronto ON.

$

CERTIFICATIONS DE NOS PRODUITS

40 Produits Avmor sont certifiés 
ECOLOGO.

10 Produits Avmor sont certifiés 
GREENGUARD GOLD.

8 Produits Avmor sont en cours de 
certification GREEN SEAL.

Nos programmes de 
formation  «Washroom 
Care», «Carpet Care» et 
«SGH SIMDUT» 2015 
sont certifiés CITS.

Acquisition d’un CHROMATOGRAPHE EN 
PHASE GAZEUSE afin d’améliorer notre
autonomie analytique.

De meilleures procédures ont été mises en 
place afin de  MINIMISER les erreurs  
(bien du premier coup).

Utilisation d’un moins 
grand nombre de 
matières premières tout 
en maintenant ou en 
améliorant la qualité et 
l’efficacité des produits.

Cette optimisation a 
pour EFFET l’économie 
d’échelle sur les achats et 
une meilleure logistique.

RÉDUCTION DU NOMBRE DE MATIÈRES PREMIÈRES

Mattie Chinks
Président, CEO

Notre Vision:  
Pour une propreté absolue Santé Environnement Performance

100%
Des caisses sont 

recyclables et sont 
faites de matières 

recyclées

ICI ON RECYCLE reconnaît 
le succès d’Avmor pour 
s’assurer que les bonnes 
étapes et les procédures 
ont été suivies pour 

réduire, réutiliser, recycler et 
réaffecter les matériaux afin 
de réduire les déchets.

100%
du papier utilisé est recyclable

20%

Plusieurs de nos représentants 
commerciaux sont formés
CIMS I.C.E., CITS et/ou LEED AP.

Rincer l’équipement avec l’eau 
de lavage

Analyser la quantité d’eau et de 
produit contenue dans l’eau de lavage

1+3x
8=

Calculer la quantité de matières 
premières pour le prochain lot

Réduire la quantité d’eau et de 
matière première de la recette 

originale

L’un de nos produits de 
d’entretien des tapis est certifié 
SAFER CHOICE et par THE CARPET 
CARE AND RUG INSTITUTE.

Optimisation de l’approvisionnement 
par de plus grandes commandes.

13.28%
d’augmentation des 
ventes des produits 
écoresponsables.

A passé l’inspection de la FDA (agence américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux)


