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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 USÉES

MINIMISEZ LE NOMBRE DE MATIÈRES PREMIÈRES

PROCÉDURES ET PROCESSUS DE FABRICATION
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A passé l’inspection de la FDA (agence 
américaine des produits alimentaires et 

médicamenteux)

Avmor a rationalisé les produits et les formats au cours de l’année pour 
aider à réduire les SKU et l’achat de matières premières.
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AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

CERTIFICATIONS DE NOS PRODUITS

jours SANS accident

de la santé et de la sécurité des travailleurs 
par rapport à l’année précédente.

Amélioration de 

33%

produits Avmor sont 
certifiés ECOLOGO.55
produits Avmor 
sont certifiés 
GREENGUARD OR.10

produits Avmor sont 
certifiés GREENSEAL.7

produits Avmor sont certifiés 
UL CLASSIFIED pour la 
résistance au glissement.8
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.

Développement continu des 
certifications: certification ECOCERT.

Processus numérique d’examen et 
d’approbation de  209 étiquettes.
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Toutes nos composantes d’emballage sont recyclables

Avmor fait appel à une entreprise de recyclage de plastique pour éliminer les 
cadavres ou conteneurs non conformes. Des entreprises de recyclage autorisées 

sont toujours utilisées pour la destruction des produits chimiques  
(matières premières ou produits finis)
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Optimisation de l’approvisionnement par de
PLUS GRANDES COMMANDES
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Sensibilisation des employés au

GASPILLAGE DE L’EAU

Analyser la quantité 
d’eau et de produit 

contenue dans l’eau 
de lavage

1

Calculer la quantité de matières 
premières pour le prochain lot

2Réduire la quantité d’eau 
et de matière première 
de la recette originale

3

Rincer l’équipement 
avec l’eau de lavage
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DONS

13,000 
de dons dans divers 

organismes

Amélioration du
PROCESSUS 

PRODUIT

Introduction de
NOUVELLES 
FORMULES

POUR UNE PROPRÉTE ABSOLUE, CONTACTEZ NOUS!

Rapport de développement durable 2019
La durabilité est un élément essentiel de l’engagement d’Avmor en matière de santé et de sécurité. En tant que fabricant de solutions de nettoyage depuis plus de 70 ans, Avmor continue de veiller à 
ce que nos pratiques commerciales et nos produits soient aussi durables que possible. Chaque année, au sein de l’organisation, nous cherchons à continuer à améliorer nos processus et procédures 
pour nous assurer que nos clients reçoivent les meilleurs produits de qualité. Chez Avmor, nous nous efforçons de jouer un rôle dans la réduction de notre empreinte environnementale.

Mattie Cxhinks
Président, CEO


