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Réduire notre gaspillage d’eau par

de nos boites 
et papiers sont 

recyclables

de nos boites sont 
faites à partir de 

papier recyclé

2000 L/SEMAINE

100%100%217

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. Chaque année, au sein de l’organisation, nous cherchons à continuer d’améliorer nos processus et 
procédures. Chez Avmor, nous nous efforçons de jouer un rôle dans la réduction de notre empreinte environnementale.

Mattie Chinks
Président, CEO

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.

DIMINUER NOS REJETS D’EAUX USÉESCERTIFICATIONS DE NOS PRODUITS

MINIMISEZ LE NOMBRE DE MATIÈRES PREMIÈRES

RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

jours SANS 
accident

1 470 240 
kilowatts de consommation 

d’électricité

149 689 m3 
de gaz

Rincer l’équipement 
avec l’eau de lavage

Analyser la quantité 
d’eau et de produit 

contenue dans l’eau 
de lavage

Calculer la quantité de matières 
premières pour le prochain lot

Réduire la quantité d’eau 
et de matière première de 

la recette originale
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Optimisation de l’approvisionnement par de
PLUS GRANDES COMMANDES

des bouteilles 
achetées 
en 2017 

contiennent 
du PCR

25%

différentes matières premières 
chimiques achetés au cours de 
l’année330

des distributeurs canadiens de 
matières premières chimiques 
soutiennent les entreprises 
locale95%

produits Avmor sont 
certifiés ECOLOGO.41
produits Avmor 
sont certifiés 
GREENGUARD OR.10

produits Avmor sont 
certifiés GREENSEAL.7

produits Avmor sont certifiés 
UL CLASSIFIED pour la 
résistance au glissement.4
produit Avmor est certifié 
CARPET AND RUG 
INSTITUTE.1
produit Avmor est certifié 
SAFER CHOICE.1

Plusieurs de nos représentants commerciaux sont 
CIMS et/ou possède une accréditation LEED AP.

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

médicamenteux)

Qualité

Sy
st

èm
e 

ce
rti

fié

MC

ISO 9001

CURR
EN

T 
GO

OD MANUFACTURING PRACTICE

cGMP


