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UNE NOUVELLE CERTIFICATION ÉCORESPONSABLE POUR POLYFORM

Granby, Qc, lundi 18 janvier 2016 – Polyform a obtenu, le 13 janvier dernier, la certification
MC
ÉCORESPONSABLE niveau 1 – ENGAGEMENT. Une certification visant à mettre en place un plan d’action
afin de maximiser la gestion du développement durable.
Dans sa certification ÉCORESPONSABLE, Polyform s’engage à améliorer sa communication interne, à
mettre en place une politique d’achat responsable (incluant la gestion responsable des matières
premières), à améliorer la gestion des matières résiduelles en utilisant les 4RV (repenser le besoin, réduire
à la source, réutiliser, recycler et valoriser) et à améliorer la performance énergétique.
Un plan d’action a d’ailleurs été conçu pour répondre à toutes ces stratégies et il sera appliqué à tous les
niveaux de l’entreprise. Ainsi, Polyform optimisera la gestion du développement durable dans ses bureaux
du siège social et dans ses usines de fabrication et de recyclage du plastique.
Cette certification abonde dans le même sens que la nouvelle mission que s’est donné
Polyform qui est de : « Concevoir et fabriquer des produits et des solutions de
plastique expansé de qualité, novateurs et intégrés, adaptés aux besoins de nos clients
et partenaires, tout en favorisant une approche de développement durable ».
L’entreprise intègre, depuis déjà plusieurs années, le développement durable à ses
propositions d’affaires et désire dorénavant devenir une référence non seulement pour
ses partenaires, mais également pour sa communauté.
À PROPOS DE POLYFORM
Polyform est chef de file dans la transformation des plastiques (polystyrène, polypropylène, polyéthylène
et autres) au Québec. L’entreprise est aussi engagée dans le développement durable et propose plusieurs
solutions écologiques dans l’industrie des plastiques. Parmi ses activités quotidiennes de fabrication,
l’entreprise a construit une usine qui prend en charge le recyclage de plusieurs plastiques, incluant le
polystyrène et le polypropylène.
Pour en savoir davantage sur le processus de recyclage et sur l’approche de développement durable
adoptée par l’entreprise, visitez le www.polyform.com.
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