
NOUS FAISONS LA DIFFERENCE
Solutions d‘hygiène et de nettoyage de haute performance et intégralement durables
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NOUS DONNONS VIE AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Plus d‘information sur  

werner-mertz.de/Media-library/Company-film/

ECO-PIONNIER

Par égard pour les générations futures, 
Werner & Mertz libère le potentiel de la 
nature afin d’améliorer la qualité de vie. 
Technologie et Nature sont combinées 
rationnellement, en matière de sécurité, 
fiabilité, efficacité et d‘impact environne-
mental. Avec notre respect de la diversité 
et notre engagement à développer des 
produits innovants de marque, nous 
construisons les valeurs de demain et 
assurons à long terme la protection des 
biens de nos clients.

QUELQUES UNES DE NOS RÉCENTES 
RÉCOMPENSES:

2009  Grand Prix Allemand du 
 Développement Durable

2011  Certification EMAS de notre site Erdal à
 Hallein (Autriche) pour son management 
 environnemental exemplaire

2012  Green Ribbon 
 pour Werner & mertz Professional

2013  Grand prix ESSEC 
 pour la marque Rainett

2014  Most Trusted Brand 
 pour la marque Frosh depuis 13 ans

ECO-PIONNIER DEPUIS 
PLUS DE 25 ANS

Werner & Mertz est localisé depuis 145 années à Mayence en 
Allemagne. En Europe, 900 salariés passionnés distribuent les 
meilleurs produits et solutions de nettoyage pour favoriser le 
succès actuel et futur de nos clients.
Depuis 1971, Werner & Mertz Professional est le moteur du 
marché du nettoyage professionnel avec des solutions de 
nettoyage intégralement durables et hautement efficaces, 
vertueuses pour l’environnement et l’utilisateur.

Depuis sa construction en 2010, notre nouveau siège social est devenu un point de repère renomé 
à l‘entrée de Mayence. Le bâtiment, alimenté par d’impressionnants rotors d‘éoliennes positionnés sur le 
toit, répond aux normes internationales les plus élevées de la construction durable et respectueuse de 
l‘environnement. Par le recours à la puissance du vent, à des panneaux photovoltaÏques et à l‘énergie 
géothermique, le nouveau bâtiment gènère 20% d‘energie de plus que ne nécessitent ses besoins de 
fonctionnement.

Avec son nouveau siège social, Werner & Mertz établit une 
 nouvelle référence en matière d‘efficacité énergétique et   
affirme sa position d‘éco-pionnier.

■ 2010 Rhineland- Palatinate Environmental Award

■  2012 LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 
 Platinum- la certification environnementale  la plus exigeante 
pour la construction.

  
Ces certifications nationales et internationales apportent une  
preuve tangible des niveaux de qualité des process et produits de notre entreprise.

POURQUOI CE SIÈGE SOCIAL EST-IL UN DES  
BÂTIMENTS LES PLUS DURABLES D‘EUROPE ?
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PLATINE

BASIC

APPORTER DES SOLUTIONS AUX PRÉOCCUPATIONS                                                            
ENVIRONNEMENTALES  MAJEURES, TELLES QUE LA QUALITÉ DE L‘AIR, LES RÉSIDUS 
D‘ÉPURATION, L‘EAU ET L‘ÉNERGIE.

Cradle to Cradle® transforme la fabrication d‘objets en une action positive pour la société, l‘économie et notre 
planète. Combiné avec les autres écolabels, Cradle to Cradle® va au-delà de l‘efficacité et prend en compte toutes 
les exigences de la conception d‘un produit entièrement durable. 

BIEN FAIRE LES BONNES CHOSES

*Cradle to Cradle® est une marque déposée de  McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). Cradle to Cradle Certified CM est un label de certication    décerné exclusivement par Cradle to Cradle Products Innovation Institute SM (C2CPII).

  CONÇU POUR ÊTRE  
UN NUTRIMENT

LES PRINCIPES DE CRADLE TO CRADLE® – Exploiter – Fabriquer - Réutiliser 

DU BERCEAU A LA TOMBE - Conception à usage unique

 Cycle biologique
pour les produits de 

 consommation par exp. 
les formules chimiques

NUTRIMENTS TECHNIQUES
VÉGÉTAUX 

RECYCLAGE
NUTRIMENTS  
BIOLOGIQUES

BIODÉGRADABILITÉ

UTILISATION

UTILISATION

Cycle technique  
       pour les produits 

d‘usage par exp.  
les emballages

CERTIFICATIONCM CRADLE TO CRADLE

■  Les produits sont évalués sur des 
critères dans 5 catégories:

 ❑  Sécurité et non-toxicité des 

 matières 1ères
 ❑  Réutilisation des matières 1ères
 ❑  Energie renouvelable + bilan 

carbone
 ❑ Gestion de l‘eau
 ❑ Justice sociale

■  Système de notation des résultats 
sur une échelle à 5 niveaux: Basic, 
Bronze, Argent, Or et Platine.

■  La notation la plus faible dans une 
des 5 catégories détermine le niveau 
final de certification. 

LES PRINCIPES DE CRADLE TO CRADLE®

Cradle to Cradle®est basé sur la 
 conception de produits s‘intégrant dans 
des cycles biologiques et/ou techniques.

Tout est ressource
Les matières 1éres des produits Cradle to 
Cradle® doivent être adaptées à un retour 
sûr et complet à la biosphère ou être 
conçues pour une réutilisation de haute 
qualité. 
 
Déchet = nutriment

Utiliser le bénéfice naturel du soleil
Utilisation directe ou indirecte  d‘énergie 
renouvelable dans l‘élaboration du 
systéme de production; énergie  d‘origine 
solaire, hydraulique, géothermique ou 
éolienne.

Célébrer la diversité
Les systèmes naturels fonctionnent grâce à 
la complexité. Introduction de diversité 
et de variété dans la fabrication produits. 

Eco - Optimisation
„Bien faire les choses“

Réduire les problèmes critiques

Eco - Bénéfice
„Faire les bonnes choses“

grâce à Cradle to Cradle®

éliminer les problèmes 
critiques

„Bien faire les 
bonnes choses“
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  INTÉGRALEMENT 
DURABLE

NETTOYAGE PROFESSIONNEL AVEC UNE CERTIFICATION 
D‘EXCEPTION  CRADLE TO CRADLE CERTIFIEDCM GOLD.

green care PROFESSIONAL présente la 1ère gamme de produits d‘entretien et de nettoyage a avoir été certifiés 
Cradle to Cradle Certified CM niveau Gold.

La plupart des certifications du marché traite un aspect du produit ou de sa fabrication. Le standard de 
conception Cradle to Cradle® englobe une évaluation détaillée des produits intégrant la sécurité et  
non-toxicité des  matières 1ères, la réutilisation des matières 1ères, l‘énergie renouvelable et le bilan 
carbone, la gestion de l‘eau et la justice sociale.

NOUVEAU: SANS PARFUM NI COLORANT

Justice sociale:

 Des solutions durables innovantes:
	 ❑  Initiative de recyclage: taux élevé de PET recyclé dans la fabrication de 
  nos  flacons, grâce à l‘amélioration des méthodes de tri des emballages 
  PET issus de la consommation.
	 ❑  Tensio-actifs issus de plantations européennes: des tensio-actifs végétaux 

d‘origine européenne (colza, lin, huile d‘olive) remplacent/complètent 
les actifs de lavage basés sur l‘huile de noyaux de palme et de coco, et 
permettent de promouvoir la biodiversité.

  Protection des communautés, des salariés et de l‘environnement tout au 
long de la chaîne de production.

  Fabrication responsable, traitement équitable des employés, 
 reinvestissement dans le capital naturel.

Sécurité et non-toxicité des matières 1ères.:

  Les formules ont obtenu le niveau Platine Cradle to Cradle 
 CertifiedCM.

  Tous les ingrédients ont été évalués vs leur immunité pour 
l‘homme et leur aptitude à s‘intégrer dans un cycle biologique.

  Aucun ingrédient à risque, tel que classé CRM (cancérigène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction).

  Pas de risque d‘émanation dangereuse pendant et après une 
éventuelle  incinération.

Gestion de l‘eau:

  Notre propre station d‘épuration traite les eaux usées et sourcées 
dans le sol et améliore la qualité de l‘eau. 

  Maintient d‘une qualité constante de l‘eau en circulation grâce à une 
 gestion active de l‘eau: l‘eau qui sort du site de production est 
 aussi propre qu‘à son arrivée.

  En tant que produit secondaire, les impuretés filtrées sont réutilisées 
 et transformées en briques.

Energie renouvelable + bilan carbone:

 100% d‘energie renouvelable utilisée par l‘entreprise, incluant la production.

 Faible besoin  en énergie de chauffage fossile. 

  100%  des émissions carbone compensées par des projets environnementaux 
 (par exp. régénération de „Mürmes Moors“  - captent le CO2 de l‘air)**.
 ** Mürmes / région d’Eifel en Allemagne:  la conservation de la lande favorise la protection du climat et des espèces.

Réutilisation des matières 1ères.:

 Utilisation d‘ingrédients techniques recyclés.

 Incorporation de plastique recyclé.

 Utilisation d‘ingrédients biologiques renouvelables.

 Utilisation d‘ingrédients complètement biodégradables.

Niveau argent pour l‘emballage
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*Cradle to Cradle® est une marque déposée de  McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). Cradle to Cradle Certified CM est un label de certication    décerné exclusivement par Cradle to Cradle Products Innovation Institute SM (C2CPII).

PERFORMANCE RECONNUEPERFORMANCE RECONNUE NOUVEAU: SANS PARFUM NI COLORANT
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HAUTE PERFORMANCE 

Haute efficacité de nettoyage 
HAUTE EFFICACITÉ DE NETTOYAGE GRÂCE 
À UNE PARFAITE ÉCO-CONCEPTION.

 Performance et éco-conception
■  Amélioration de rentabilité grâce à 

des formules innovantes, offrant un 
très bon ratio de cout à l‘usage.

■  Haute performance prouvée par le 
test IKW* et confirmé dans le cadre 
de la certifications EU-Ecolabel.

Transparence et crédibilité.
INFORMATION TRANSPARENTE ET HAUTE 
CRÉDIBILITÉ BASÉE SUR UNE POLITIQUE DE 
LIVRE OUVERT.

Eco-conception crédible
■ Information sur la Biodégradabilité 

■  Bilan carbone renouvelable/teneur 
en carbone

■ Liste complète d‘ingrédients

■ Recommandations d‘utilisation

■  Certifications   
de l‘entreprise

UNE ARGUMENTATION PUISSANTE- DES ADVANTAGES RÉELS

Werner & Mertz a établi une culture orientée client au sein de toute son organisation.

Pour nos représentants hautement qualifiés, motivés et dynamiques, établir des relations de partenariat 
avec les clients est un facteur clé. La combinaison de leur expérience et de l‘offre produits green care 
PROFESSIONAL permet d‘apporter au client des solutions d‘hygiène intégralement durable, complètes et 
personalisées et qui contribuent à leur réussite.   

                         Les solutions:

POUR UNE PERFORMANCE PROFITABLE A VOTRE ACTIVITE

Produit de référence

Performance de SR 15

Concurrent 1

Concurrent 2

*Association allemande de l‘industrie des cosmétiques, 
parfums et détegents. 

*Methode de test IKW*, test d‘élimination de saleté.

CONCU POUR LES PROFESSIONNELS

Le nouveau design de la bouteille de 
Werner & Mertz Professional, qui a été 
developpé avec les consommateurs, 
constitue une nouvelle référence dans 
le marché du nettoyage. Il se différencie 
clairement des standards du marché par 
le biais de son design exclusif, original 
et attractif. Il participe à la création d‘un 
environnement de travail motivant.

Une marque de confiance avec des  
années d‘expériences

Bouchon Flip Top anti-fuite et coloré

Des noms de produits descriptifs

Description produit multilingues

Des visuels clairs des domaines  
d‘utilisation 

Des pictos faciles à comprendre 
 visualisent les applications

Code couleurs des étiquettes en ligne 
avec les codes couleurs de l‘industrie

Qualité allemande

Pionnier pour des solutions d‘hygiène 
intégralement durables

Sécurité d‘un code EAN

La forme carrée de la bouteille garantie 
un transport sûr et stable le chariot de 
nettoyage

Dimension de l‘emballage en ligne avec 
les standards marché

L‘echelle de pH informe sur l‘acidité et 
l‘alcalinité des formules

Les certificats, une garantie 
 complémentaire de qualité

Bonne prise en main de la bouteille, même 
mouillée, grâce aux picots antidérapants

Graduation additionnelle pour  
dosage facile et fiable tête en bas

Verso: Description produit, informa-
tions légales et recommandation 
d‘utilisation en 29 langues pour 
 respecter la diversité linguistique 

Verso: Des noms de produits 
descriptifs
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DOMAINES D‘ACTIVITÉDOMAINES D‘ACTIVITÉ

  POUR LES  
PROFESSIONNELS

MARQUES DE 
CONFIANCE

HYGIÈNE DES SANITAIRES

HYGIÈNE DU LINGE

HYGIÈNE DES SOLS & SURFACES HYGIÈNE EN RESTAURATION

HYGIÈNE CORPORELLEINDUSTRIE

SECTEUR PUBLIC

HOTELLERIE-HÉBERGEMENT LOISIRS RESTAURATION

UNIVERS DE LA SANTÉ INDUSTRIE

SOLUTIONS INTEGRALEMENT DURABLES ET 
DE HAUTE PERFORMANCE 

VERTUEUX POUR LES UTILISATEURS ET L‘ENVIRONNEMENT

FACILITY MANAGEMENT
ENTREPRISES DE PROPRETÉ

SOCIÉTÉS DE RESTAU-
RATION

PRESTATAIRES DE SERVICES

POUR PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ

Des marques fortes, des équipes hautement qualifiées et motivées soutiennent les efforts continus de 
 l‘entreprise vers le développement durable, sécurisant le futur de Werner & Mertz Professional en route 
pour devenir le leader européen du marché professionnel de l‘entretien durable.

Nos marques de confiance ont des profils différents tout en ayant en commun des racines durables.

MARQUES DE CONFIANCE

tana PROFESSIONAL 

■ Efficacité prouvée

■  Fournit des solutions avec des origines 
durables

■  Fiabilité, sécurité et haute efficacité de 
 nettoyage, combinés à des efforts vers 

 une  approche plus durables.

green care PROFESSIONAL 

■ Haute performance de nettoyage

■  Pionnier du développement durable 
intégral

■  Effort permanent en matière d‘innovation 
pour rester le meilleur dans son domaine.

PARFAITEMENT COMPLEMENTAIRE POUR PROTEGER VOS 
VALEURS ET EN CRÉER DE NOUVELLES



This brochure has been 
printed by our partner 
which is EMAS validated 
and Cradle to Cradle 
CertifiedCM Silver. All 
printing components are 
optimised for biological 
cycles.

„Nous donnons vie au 
 Developpement Durable. En tant 
qu‘éco-pionnier, nous pensons aux 
générations futures. Il est temps de 
promouvoir activement  la gestion 
en cycle fermé de nos  ressources 
biologiques et/ou  techniques. 
 Lancer des produits ayant une 
 conception green-effective, c‘est 
impacter positivement à long 
terme  l‘environnement et la santé 
 humaine.“

Reinhard Schneider

CEO et  propriétaire (4éme génération) 
du groupe familial Werner & Mertz.

Werner & Mertz France Professional | Z.A.C de Courtaboeuf  | 3 avenue du Canada | 91940 Les Ulis | France

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Duitsland | www.wmprof.com | info@tana.de | +49 (0)6131 96403




