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10 cas succès en écoconception

L’écoconception chez

Cascades groupe papiers fins

www.idp-ipd.com/ecoconception

Description du produit: papier Rolland Enviro100
Le produit analysé est le papier Rolland Enviro100 fabriqué à 100% 
de fibres recyclées post-consommation FSC. Il est certifié Ecologo, 
procédé sans chlore et FSC recyclé. Il est fabriqué dans l’optique de 
toujours réduire son empreinte environnementale.

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Augmentation des ventes depuis 2007 dans un marché en 

déclin
•	 Réduction des coûts de production en raison de l’utilisation de 

biogaz comme source d’énergie
•	 Économies de 25% par la réduction de l’emballage

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Affirmer le leadership et la notoriété de Cascades en gestion 

responsable de l’environnement
•	 Facilite le recrutement d’un personnel compétent et motivé par 

la cause environnementale

+
> Réseaux - Partage d’expérience

Le réseau des Éco-innovateurs de l’IDP offre 

des retours d’expérience sur les meilleures 

pratiques en matière de développement 

durable et d’innovation. Comme participant 

au réseau, Cascades a pu à la fois explorer des 

nouvelles pratiques, comme l’écoconception, 

et les intégrer dans son organisation.

L’apport de l’IDP

* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • 100% de fibres recyclées post-

consommation
 • Produit certifié FSC (Forest Stewardship 

Council)

Production
•	 Utilisation d’un biogaz comme source 

d’énergie pour la fabrication
•	  Procédés sans chlore

Transport
•	  Réduction de l’emballage par une 

diminution de l’épaisseur du carton

Usage

Fin de vie
•	 Comme toujours le papier est 

recyclable. Il peut être transformé en 
papier fin ou en papier tissu

« Les ventes du papier Rolland Enviro100 augmentent de plus de 
25% depuis 2007 et ce, malgré un prix de vente supérieur au prix 
du papier vierge conventionnel.»
Julie LOYER
Conseillère aux communications

Activité: Conceptions et fabrication de papiers fins
Produits analysé: Papier Rolland Enviro100
Localisation: Saint-Jérôme, Québec
Chiffre d’affaires: 165 M $
Nombre d’employés: 430
Marché: Canada et États-Unis
Année de fondation: 1882 (usine de papiers fins Rolland)

www.cascades.com
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L’écoconception chez

Bain Ultra

www.idp-ipd.com/ecoconception10 cas succès en écoconception

Description du produit: MorphosysTM

MorphosysTM est un concept d’ensemble autoportant qui permet de 
transformer une baignoire en changeant les panneaux latéraux et les 
garnitures selon différentes possibilités: blanc, bois (cèdre rouge) et 
acier inoxydable. Ce concept permet à la baignoire d’évoluer au fil 
des ans et d’en prolonger ainsi sa durée de vie utile.

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 La démarche d’écoconception incluant une analyse de cycle de 

vie simplifiée a permis de réduire les coûts de fabrication de 15% 
en comparaison avec une coquille autoportante traditionnelle.

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Assemblage simplifiée en production
•	 Moins d’étapes de découpe et de sablage
•	 Réduction des émissions de C.O.V. en usine

* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • 43% moins de matières vierges*
 • 34% moins de matière à haute intensité 

énergétique (métaux et dérivés du 
pétrole)*

 • 54% moins de matières plastiques

Production
•	 Réduction de 80% de la consommation 

de résines émettrices de C.O.V.*

Transport
•	 Diminution du poids de 43%

Usage
•	 Concept évolutif qui limite la 

consommation de matières premières 
et prolonge son utilisation*

Fin de vie
•	 Démantèlement qui permet de recycler 

31% du produit

« Concevoir un produit qui évolue dans le temps, en minimisant 
ses impacts environnementaux, et qui fidélise notre clientèle en 
répondant à son besoin de changement.»
Yannick MAHEUX
Directeur adjoint du développement viable

Activité: Conception et fabrication de baignoires et espaces 
thérapeutiques
Produit analysé: MorphosysTM

Localisation: Saint-Nicolas, Québec
Chiffre d’affaires: 20 à 30 M $
Nombre d’employés: 125
Marché: Canada et États-Unis
Année de fondation: 1977

www.bainultra.com
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 * en comparaison d’une coquille autoportante traditionnelle

+
> Diagnostic

Bain Ultra a fait appel à l’IDP pour prendre 
connaissance et prioriser les enjeux 
environnementaux associés à tout le cycle de vie 
de leurs produits

L’apport de l’IDP

> Formation - Ateliers
Bain Ultra a développé un atelier de travail pour se 
familiariser avec les exigences de la certification 
LEED. Les ateliers d’écoconception permettent de 
répondre à ces nouveaux critères.



10 cas succès en écoconception

L’écoconception chez

Savons Prolav/Bio-Vert

www.idp-ipd.com/ecoconception
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Description du produit: boîte de pastilles à lave-vaisselle 
Bio-Vert
En 2009, Savons Prolav introduit un nouvel emballage en carton 
pour la boîte de 120 pastilles à lave-vaisselle Bio-Vert. La boîte de 
carton remplace un récipient de plastique et comporte une étiquette 
sur la valeur environnementale du contenu et du contenant.

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Le passage du plastique au carton permet une économie 

annuelle  de 35 000$
•	 Réduction de 30% des coûts de transport
•	 Réduction de 71% des redevances à payer sur le poids et les 

matériaux d’emballage

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Renforcement d’un positionnement d’entreprise soucieuse de 

l’environnement
•	 Présentation de la valeur environnementale sous une forme 

conviviale, ce qui crée un élément de différenciation positif

+
> Réseaux - Partage d’expérience

Le réseau des Éco-innovateurs de l’IDP offre 

des retours d’expérience sur les meilleurs 

pratiques en matière de développement 

durable et d’innovation. Comme participant 

au réseau, Prolav a pu à la fois explorer des 

nouvelles pratiques, comme l’écoconception, 

et les intégrer dans son organisation.

L’apport de l’IDP

* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • Matériaux recyclés post-consommation: 

98% par rapport à 0%*
 • Réduction de 42% du poids des 

matériaux d’emballage
 • Choix du carton comme matériau ayant 

moins d’impacts sur l’ensemble du 
cycle de vie.

Production
•	 Retrait de sacs intermédiaires pour 

réduire à la source 4,5 tonnes de 
plastique par an

Transport
•	 Contenant optimisé en fonction du 

volume du produit: réduction de la 
perte d’espace

•	 Réduction du nombre de produits par 
palette

•	 Réduction de 57% des GES imputables 
aux opérations de transport

Usage
•	 Produit toujours sans phosphates, ni 

chlore
•	 Ingrédients superflus retirés (colorant, 

parfum)

Fin de vie
•	 Choix d’un matériau ayant un meilleur 

taux de recyclage

« En se concentrant sur le design et la composition des 
contenants de ses produits nettoyants écologiques Bio-Vert, 
l’entreprise a réussi à épargner l’utilisation de tonnes de matériaux 
d’emballage et l’émission de tonnes de gaz à effet de serre.»
Émilie CHARBONNEAU
Directrice Environnement

Activité: Manufacturier de produits nettoyants écologiques 
pour la maison
Produit analysé: Boîte de pastilles à lave-vaisselle Bio-Vert
Localisation: Laval, Québec
Chiffre d’affaires: non disponible
Nombre d’employés: 30
Marché: Canada
Année de fondation: 1984

www.bio-vert.com

 * en comparaison avec l’emballage de plastique



L’écoconception chez

Trudeau

www.idp-ipd.com/ecoconception10 cas succès en écoconception

Description du produit: la collection «Fuel»
FUEL est un système de produits pour transporter nourriture et 
boissons évoquant un mode de vie amusant, relax et branché. Une 
collection destinée aux gens dotés d’une conscience écologique, 
qui aiment manger santé, et à la recherche de produits à la fois 
faciles à utiliser et résistants.

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Développement d’un nouveau marché pour répondre à des 

besoins de consommateurs de plus en plus sensibles à un mode 
de vie plus sain et plus écoresponsable

•	 Produits différenciés de la compétition à prix compétitif
•	 Positionne la marque avec des produits au design minimaliste 

qui créent un attachement prolongé

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Tremplin d’innovation pour d’autres collections
•	 Participe à la création d’une histoire corporative positive* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • La bouteille réutilisable permet d’éviter 

une demande pour des matières vierges
 • Le plastique Eastman TritanTM 

copolyester évite l’utilisation de BPA

Production
•	 Design pour moins de procédés 

d’assemblage et pour une réduction de 
l’effort de mise en forme

Transport
•	 Transport multi-modal
•	 Principalement en bateau
•	 Priorisation du train lorsque possible

Usage
•	 Communique à l’usager les habitudes 

d’une consommation saine
•	 Favorise une longue vie par un souci de 

l’ergonomie

Fin de vie
•	 Produits démontables en matières 

uniques
•	 Recyclables à 99% de son poids

« Il est de notre devoir comme bon citoyen corporatif d’améliorer 
notre performance environnementale par des initiatives 
d’écoconception.»
Anne-Marie TRUDEAU
Vice-présidente

Activité: Article de cuisine
Produit analysé: Bouteilles d’eau Fuel
Localisation: Boucherville, Québec
Chiffre d’affaires: non disponible
Nombre d’employés: 200
Marché: Canada, Etats-Unis, et 70 pays dans le monde
Année de fondation: 1889

www.trudeaucorp.com
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+ L’apport de l’IDP

> Diagnostic
L’entreprise a fait appel à l’IDP pour comprendre 
les enjeux et les opportunités en matière 
d’écoconception et pour connaître l’impact 
environnemental de ses produits sur l’ensemble 
du cycle de vie.

> Accompagnement
L’entreprise Trudeau a sollicité les conseils de 
l’IDP afin de prender en compte les impacts 
environnementaux dans la conception de 
nouveaux produits pour la collection Fuel. Un outil 
d’évaluation et une approche concrète ont été 
ainsi développés conjointement.



Description du produit: le «RoadstarTM»
Le RoadstarTM est un appareil d’éclairage fonctionnant aux DEL 
conçu pour remplacer les luminaires HID traditionnels qui illuminent 
les routes.

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Réduction des coûts de production: appareil plus léger et 

dimensions minimisées
•	 Produit performant à prix compétitif

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Effet mobilisateur sur les employés
•	 Effort reconnu par divers organismes de certification: Recyc-

Québec, ISO 14001, International Dark Sky Association
•	 Leader et référence dans le milieu de l’éclairage
•	 Image d’entreprise favorable et notoriété accrue

L’écoconception chez

Lumec

www.idp-ipd.com/ecoconception10 cas succès en écoconception
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* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • 27% moins de matières 

Production
•	 Certifications ISO 14001
•	 ICI, on recycle! (Recyc-Québec)

Transport
•	 Une réduction du poids du produit* et 

de l’emballage

Usage
•	 35% moins d’énergie*
•	 International Dark Sky Association (IDA)

Fin de vie
•	 Démantèlement simplifié qui permet de 

recycler le produit à 80%*

« Notre avenir passe par la réconciliation entre le progrès et le 
développement durable, et à travers l’engagement de chaque 
employé, nous parvenons à accomplir de grandes choses.»
Jean-François SIMARD
Président directeur général

Activité: Luminaires d’extérieur
Produit analysé: RoadstarTM

Localisation: Boisbriand, Québec
Chiffres d’affaires: 50 à 100 M $
Nombre d’employés: 280
Marché: Canada, États-Unis, Mexique et international
Année de fondation: 1972

www.lumec.com

 * en comparaison avec le luminaire HID traditionnel                          

+
> Accompagnement

Phillips-Lumec a fait appel à l’IDP pour mener un 
atelier de conception portant sur le design pour le 
démantèlement. Cet effort a permis de réduire le 
temps de production.

L’apport de l’IDP

> Formation - Ateliers
Afin de valoriser les atouts environnementaux et 
de faciliter la mise sur le marché du produit, l’IDP 
a formé, par un atelier de travail, le service force 
de vente, permettant à l’entreprise de développer 
un concept de communication faisant de 
l’environnement un avantage concurrentiel



L’écoconception chez

Industries  Mailhot

www.idp-ipd.com/ecoconception10 cas succès en écoconception

Description du produit: vérin télescopique G2
Le vérin télescopique G2 est un vérin mono-pièce haute pression 
destiné à des applications de transport en vrac sur des remorques 
de type «dompeur» (dumper).

Démarche d’écoconception
Puisqu’un vérin hydraulique est constitué principalement d’acier, 
Industries Mailhot a cherché à optimiser cette matière première. 
La participation de l’équipe R-D à un atelier de design pour 
le désassemblage a permis de développer un produit facile à 
démanteler et d’identifier les composantes réutilisables permettant 
une seconde vie au produit.

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Ouverture de nouveaux marchés avec les vérins 

reconditionnés
•	 Réduction des coûts de matière première

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Développement durable identifié comme orientation 

stratégique
•	 Premier projet découlant de l’intégration des critères 

environnementaux au processus de développement de 
produits (PDP)

•	 Utilisation de stratégies de conception pour le désassemblage 
et le reconditionnement

•	  Stimule l’innovation et de nouveaux modèles d’affaires
•	  Valorisation du traitement de l’acier Arcor N

* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • Réutilisation de 90% du produit dans un 

vérin reconditionné
 • Réduction du poids de 15%

Production
•	 Arcor N: traitement alternatif au Chrome 

(VI) hexavalent

Transport
•	 Réseau de centres de services régionaux 

et de deux usines de fabrication 
permettant de réduire les impacts et 
desservir l’A.-N.

Usage
•	 Réduction du poids de 15%
•	 Conçu pour permettre la remise à neuf 

de 90% du produit

Fin de vie
•	 Produit plus facile à démanteler
•	 Recyclable à 99% du poids

« Notre vision: passer d’une entreprise qui fabrique des vérins à 
une entreprise qui offre des services de levage.»
Yvan MORIN
Président

Activité: Vérins hydrauliques
Produit analysé: Vérin télescopique G2
Localisation: Terrebonne, Québec
Chiffre d’affaires: 50 M $
Nombre d’employés: 300
Marché: Amérique, Europe
Année de fondation: 1956

www.mailhotindustries.com
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> Diagnostic
L’entreprise a sollicité les conseils de l’IDP pour 
comprendre les enjeux et les opportunités en 
matière d’écoconception et pour connaître l’impact 
environnemental de ses produits sur l’ensemble du 
cycle de vie.

> Formation - Ateliers
Un atelier de conception portant sur le design 
pour le démantèlement a permis de mieux 
prendre en compte la phase de la fin de vie 
du produit, en plus d’initier une réflexion sur 
la stratégie d’affaires de l’entreprise face au 
développement durable.

+ L’apport de l’IDP+ L’apport de l’IDP

 * comparativement à un vérin de la série «C»



10 cas succès en écoconception

L’écoconception chez

Texel

www.idp-ipd.com/ecoconception
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Description du produit de protection des planchers
Texel propose une gamme de produits qui allie performance et 
durabilité. L’optimisation du mélange de fibres et le contrôle des 
procédés permettent d’obtenir un produit aux caractéristiques 
supérieures et qui rencontre efficacement les besoins du marché. 
Depuis 2004, le feutre de protection Duotex® a subi une série de 
modifications pour améliorer son profil environnemental et pour 
réduire les coûts.

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Réduction du coût des fibres de 9%

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Amélioration de la santé et sécurité des travailleurs par le 

remplacement de la base formaldéhyde par une base d’eau.
•	 Comité environnemental depuis 1998, avec des réalisations 

telles une nouvelle cheminée et le tri des matières recyclables.
•	 Comité bon voisinage depuis 2002, avec des réalisations telles 

l’atténuation du bruit de ventilation et des camions.
•	 Certifiée “Entreprise en santé” depuis 2010, une reconnaissance 

des pratiques mises en oeuvre pour favoriser la santé en milieu 
de travail.

+
> Réseaux - Partage d’expérience

Le réseau des Éco-innovateurs de l’IDP offre 

des retours d’expérience sur les meilleures 

pratiques en matière de développement 

durable et d’innovation. Comme participant 

au réseau, Texel pu à la fois explorer des 

nouvelles pratiques, comme l’écoconception, 

et les intégrer dans son organisation.

L’apport de l’IDP

* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • 95 % de fibres recyclées  post-

consommation

Production
•	 Depuis 2004, remplacement d’un 

additif formaldéhyde par une dispersion 
aqueuse

•	  Élimination d’un sac en plastique LDPE 
 (une économie de 1115kg de plastique*)

Transport
•	  Depuis 2004, élimination du tube de 

carton pour le transport chez le client 
 (une économie de 2385kg de carton*)

Usage
•	  Durabilité et résistance à l’abrasion 

équivalente à celle du produit de 
référence fabriqué de matières vierges

Fin de vie
•	 Comme toujours le papier est 

recyclable. Il peut être transformé en 
papier fin ou en papier tissu

« En recyclant nous-mêmes notre fibre, nous avons le contrôle de 
la qualité de notre matière première, ce qui a permis d’augmenter 
le pourcentage de fibre recyclée dans nos matériaux.»
Guy DROUIN
Président

Activité: Fabrication de matériaux non-tissés aiguilletés pour 
 applications techniques
Produits analysé: Ecoduo® 
Localisation: Saint-Jérôme, Québec
Chiffre d’affaires: 50M $ à 100M$
Nombre d’employés: 300
Marché: Canada, États-Unis, Europe, Asie
Année de fondation: 1967

www.texel.ca

* Basé sur un volume de production de la game complète 
Duotex® en 2011



L’écoconception chez

Vortex

www.idp-ipd.com/ecoconception10 cas succès en écoconception

Description du produit: le «Splashpad®»

Le Splashpad® est une aire de jeux aquatiques sans bassin réservoir. 
Avec un choix de plus de 200 jeux d’eau, de brumisateurs à des 
cuves de déversements, l’expérience de jeu est adaptée à toute la 
famille

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Plus de 5M$ en ventes et 35 nouvelles opportunités avec le 

webinar sur le design durable de Splashpad®.
•	 Permet aux municipalités de rentabiliser leurs espaces et réduire 

leurs coûts d’opération

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 L’emphase sur le développement durable positionne l’entreprise 

comme référence dans l’industrie.
•	 Effet mobilisateur sur l’équipe de ventes locale et internationale.

* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • Choix de matériaux à contenu recyclé 

comme l’acier inox et le laiton pour sa 
haute qualité et durabilité

Production
•	 Certification ISO 14001
•	 ICI, on recycle! (Recyc-Québec)

Transport
•	 Emballage de bois pour la réduction du 

poids et de l’empreinte carbone

Usage
•	 Systèmes d’optimisation de l’usage de 

l’eau
•	 Programmation pour économies 

énergétiques
•	 Conception pour favoriser les jeux 

inclusifs

Fin de vie
•	 Démantèlement permettant de remettre 

à neuf ou de recycler les composantes

« Nous avons adopté plusieurs pratiques qui nous permettent 
de réduire considérablement l’impact environnemental de nos 
solutions tout en offrant plus de plaisir à nos usagers.»
Stephen HAMELIN
Président fondateur

Activité: Parcs et jeux d’eau
Produit analysé: SplashpadTM

Localisation: Pointe-Claire, Québec
Chiffre d’affaires: non disponible
Nombre d’employés: 100
Marché: Canada, États-Unis
Année de fondation: 1995

www.vortex-intl.com
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+
> Diagnostic

Vortex a sollicité les conseils de l’IDP pour mieux 
comprendre l’impact environnemental de ses 
produits durant tout leur cycle de vie.

L’apport de l’IDP

> Formation - Ateliers
Une approche qui intègre le développement 
durable dès la conception de produits a été 
développée et diffusée à toute l’équipe de vente 
locale et internationale. De plus, un outil d’aide à 
la prise de décision a été conçu à la lumière des 
résultats du diagnostic.



Description du produit: Caisse de transport
Près de 600 caisses de transport sont fabriquées par jour pour 
emballer les différents véhicules de BRP. Le bois s’avère un choix 
judicieux car il resiste bien aux intempéries, il répond aux  requis 
structurels, il demeure relativement léger et est une ressource 
renouvelable.

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Réduction des coûts
•	 Met en valeur des fournisseurs locaux

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Effet mobilisateur sur l’équipe d’innovation
•	 Démontre un effort de bon citoyen corporatif

L’écoconception chez

BRP

www.idp-ipd.com/ecoconception10 cas succès en écoconception
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* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • 27% moins de matières 

Production
•	 Certifications ISO 14001
•	 ICI, on recycle! (Recyc-Québec)

Transport
•	 Une réduction du poids du produit* et 

de l’emballage

Usage
•	 35% moins d’énergie*
•	 International Dark Sky Association (IDA)

Fin de vie
•	 Démantèlement simplifié qui permet de 

recycler le produit à 80%*

Activité: Produits de marque
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax et Can-Am
Produit analysé: Caisse de transport
Localisation: Valcourt, Qc
Chiffres d’affaires: 2,9 milliards CAD$
Nombre d’employés: 6800
Marché: 105 pays
Année de fondation: 2003

www.brp.com

 * en comparaison avec le luminaire HID traditionnel                          

+
> Accompagnement

BRP a mandaté l’IDP pour étudier l’impact 
environnemental de plusieurs scénarios de caisses 
de transport sur tout le cycle de vie.

L’apport de l’IDP

> Formation - Ateliers
Organisation d’un atelier d’analyse fonctionnelle 
qui rassemblait l’équipe de BRP et ses fourniseurs 
pour concevoir la prochaine génération de caisses

L’écoconception chez

BRP

www.idp-ipd.com/ecoconception

* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • Choix de matériaux à faible impact 

 environnemental
 • Matière renouvelable

Production
•	 Fournisseurs et production locale

Transport
•	 Réduction poids emballage et 

diminution de l’empreinte carbone

Usage
•	 Résiste aux intempéries
•	 Permet l’empilabilité
•	 Optimisation de l’espace

Fin de vie
•	 Produit plus attrayant pour les 

recycleurs
•	 Favorise la valorisation versus 

l’incinération

www.idp-ipd.com/ecoconception

« Dans toutes nos pratiques, nous mettons de l’avant des moyens 
qui permettent de réduire l’incidence de nos activités et de nos 
produits sur l’environnement.»
Vincent MORIN
Vice-président, Développement de produits Can-Am



L’écoconception chez

Venmar

www.idp-ipd.com/ecoconception10 cas succès en écoconception

Description du produit: EVO5 700 avec Filtre HEPA
Ce ventilateur à récupération de chaleur est doté d’un filtre HEPA 
qui capte 99,97% des allergènes et autres particules microscopiques 
dans l’air. De plus, son homologation ENERGY STAR® en fait un 
choix écoénergétique évident. Le EVO5 700 HRV HEPA propose un 
look avant-gardiste grâce à son recouvrement en Elastofoam® de 
BASF, ainsi qu’un fonctionnement ultra-silencieux, voire même à 
peine audible à basse vitesse (2,5 sones) en raison de la conception 
novatrice de son ventilateur

Impact commercial de la démarche d’écoconception
•	 Les aspect éco-énergétiques permettent une meilleure visibilité 

 de la marque chez les détaillants.
•	 Chiffres de ventes plus élévés que prévus

Impact sur d’autres dimensions de l’entreprise
•	 Effet mobilisateur sur l’équipe d’innovation.
•	 Permet de se positionner comme bon citoyen corporatif.

* en comparaison avec l’emballage de plastique

Matières premières
 • Boitier de métal pour faciliter le 

recyclageen fin de vie

Production
•	 Production locale à Drummondville

Transport
•	 Appareil 40% plus compact pour 

augmenter le nombre d’unités par 
remorque

Usage
•	 Réduit la consommation énergétique 

de 50%*
•	 Certifié Energy Star
•	 Filtre 99,97% des particules dans l’air

Fin de vie
•	 Construction modulaire permettant 

un démantèlement selon le type 
de matière pour optimiser le tri à la 
récupération

« En plus de répondre aux nouvelles exigences plus strictes 
d’ENERGY STAR, nos appareils sont encore plus fiables, plus 
performants et plus faciles à installer que jamais.»
Dominic BLANCHETTE
Directeur recherche et développement

Activité: Solutions de ventilation
Produit analysé: Échangeur d’air EVO5
Localisation: Drummondville, Qc
Chiffre d’affaires: 50 à 100M $
Nombre d’employés: 176
Marché: Canada, US, Europe
Année de fondation: 1978

www.venmar.ca
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*en comparaison avec le modèle de la génération précédente

+
> Diagnostic

Venmar a participé à une formation organisée par 
l’IDP sur l’écoconception en tant que fournisseur 
de RONA.

L’apport de l’IDP

> Formation - Ateliers
L’IDP a accompagné et conseillé Venmar dans une 
approche cycle de vie pour mieux comprendre 
les bienfaits de ses produits, ce qui a permis 
d’alimenter les arguments de vente lors de la 
commercialisation.



À propos de nous

  L’institut de développement de produits est une association à 

but non lucratif dont la mission est d’accélérer l’adoption par les 

entreprises de meilleures pratiques en matière d’innovation de 

produits et de services, dans le but de les rendre plus compétitives.

  La gestion de l’innovation se trouve au coeur des enjeux stratégiques 

des entreprises. À ce jour, plus de 500 sociétés ont ainsi profité de 

l’accompagnement ainsi que des réseaux de formation et d’aide de 

l’IDP depuis sa création en 1995.

4805, rue Molson
Montréal (Québec)  H1Y 0A2 

514 383-3209  |  info@idp-ipd.com

www.idp-ipd.com

Les activités de l’IDP sont rendues possibles grâce à l’appui de ses partenaires :


