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Reinhard Schneider,

CEO et propriétaire de Werner & Mertz

« Un éco produit crédible ne peut provenir que 

d’une entreprise qui intègre le 

Développement Durable dans toutes ses 

décisions, guidée chaque jour par une 

conscience écologique, une clairvoyance 

économique et une responsabilité sociale. »



Eco-pionnier depuis 50 ans:
Werner & Mertz Professional – une ambition

Depuis plus de 150 ans, l'entreprise familiale Werner &

Mertz s'est établie sur le marché en tant précurseur

européen en matière d'innovation pour le secteur du

nettoyage. En 1971, Werner & Mertz Professional a été

créée afin de proposer des solutions d’hygiène et de

nettoyage adaptées aux différents secteurs

professionnels. Nos marques, Green Care Professional et

Tana Professional ont chacune leur propre héritage ainsi

que leur propre personnalité, mais elles ont comme base

commune une origine durable et symbolisent la haute

performance. Chez Werner & Mertz Professional Nous

sommes animés par le désir de rendre un mode de vie

durable accessible au plus grand nombre, même au-

delà des frontières de notre marque.
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1987
Création de la marque de
Green Care  Professional

2003
site de production certifié EMAS
à Mayence, en Allemagne. Suivie 
par celle de Hallein, en Autriche, en 
2005.

1971
Création de
Werner & Mertz Professional



Werner& Mertz Professional |5

Grace à notre longue expérience, nous proposons à nos clients une très large offre de solutions d'hygiène, adaptées à

chaque besoin et intégralement durables qui participent au succès de nos clients. Dans notre secteur, nos produits

écologiques sont exemplaires, et basés sur des principes d'économie circulaire. Leurs conceptions avant-gardistes et

uniques, nous positionneà la pointede l'innovationdans le domaine des produits de nettoyageprofessionnels.

Performant dans tous les 

secteurs :

Partout où les gens se rencontrent, 
nos produits de nettoyage sont utilisés

Principaux secteurs:

Entretien des bâtimentsHygiène de la cuisine

Hygiène corporelleHygiène du linge

Désinfection et hygiène

Accessoires

Nettoyage industriel

Domaines d’application:

• Institutions publiques

• Bureaux et espaces de travail

• Établissements de santé

• Hôtellerie, cafés et restauration

• Industrie

• Transports et circulation

• Installations sanitaires et 
piscines

• Loisir

2005
1ère certification 
Ecolabel de l'UE

2007
Révision des directives de développement 
et publication des informations sur la 
durabilité pour chaque produit

2007
1ère certification 
Nordic Swan

2008
1ère bouteille avec
30 % de matière recyclée



Efficacité sans concession 
Nous sommes la preuve vivante qu’Efficacité peut se combiner avec Environnement et Santé. 

La marque Green Care Professional est synonyme de nettoyage performant et de qualité 

«Made in EUROPE», avec les plus hauts standards environnementaux

Plus sûrs pour l’homme et l’environnement
La sécurité des personnes et la préservation de l’environnement sont nos priorités absolues. 

Lors du développement de nos formules et le choix de nos emballages nous cherchons à 

réduire au maximum tout risque pour l’homme et la nature. Les matières 1eres utilisés font 

l’objet d’une analyse minutieuse quant à leur origine, leurs caractéristiques et leur 

biodégradabilité. 

Nettoyants écoconçus
Nous sommes convaincus que l’économie circulaire est le seul modèle industriel raisonnable qui 

ne nuise pas à la vie humaine et à l’environnement. Green Care Professional est un exemple de 

mise en pratique des principes d’économie circulaire tout au long du cycle de vie d’un produit de 

nettoyage– de nos ingrédients végétaux régénérables, à notre production à énergie renouvelable, 

en passant par nos emballages en plastique recyclé et recyclable.

Rentabilité durable
L’hygiène durable est une valeur ajoutée pour les établissements. Choisir Green Care 

Professional, c’est préparer les prochains enjeux environnementaux et sanitaires, maîtriser les 

consommations et productions de déchets et garantir une croissance pérenne. 

Proximité et service
La notion de partenariat est très importante pour Green Care Professional, basée sur la 

proximité, l’écoute et un service de qualité issu de décennies d'expérience.

5 Promesses
pour une approche durable 

exemplaire
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2013
1ère certification Cradle-to-Cradle® 
Gold pour une gamme complète de 
produits de nettoyage

2015
Cradle to Cradle
Products Innovator Award

2014
1ère bouteille
en matière 100% 
recyclée

2018
Publication du 
GreenEffective Performance Calculator



Bien faire les bonnes choses

Sûr, efficace, circulaire. Les solutions de nettoyage de

Green Care Professional se sont fixées pour objectif

d’être en harmonie avec leur environnement. Car il n’est

pas seulement question de fabriquer des nettoyants

performants, mais également de garantir que nos

produits ne polluent pas les utilisateurs, les êtres vivants

et l'environnement. C'est à partir de ce principe de base

que nous avons mis en œuvre notre approche

« circulaire » Cradle to Cradle ®. Toutes les matières

1ères utilisées pour fabriquer nos produits sont ainsi

aptes à s’intégrer harmonieusement dans des cycles de

La promesse de notre marque :

Sûr pour les humains et l'environnementt

Depuis plus de 30 ans, la marque Green Care

Professional est devenue une référence en matière de

performance de nettoyage et de solutions innovantes

plus respectueuses de leur environnement. Notre

marque est un pionnier d'une véritable économie

circulaire tout au long de la chaîne de valeur.

Green Care Professional:
Notre marque éco-pionnière

renouvellement biologiques ou techniques.

Construisons ainsi "Un avenir circulaire".
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2021
Notre société remporte la 
médaille de platine EcoVadis

2021
50 ans de
Werner & Mertz Professional

2019
30 ans de notre gamme de 
produits écologiques 



La gamme de nettoyants Green Care Professional offre un 

large choix de  nettoyants, ayant chacun obtenu au-moins 

une certification. Nous nous démarquons des autres 

fabricants de par l’ampleur de cette démarche  (+200 

écocertifications ) et qui touche  toutes les étapes de la vie 

du produit : leur conception, les formules, les emballages, 

leur mode de production, leur recyclabilité, leur impact sur 

la qualité de l’air … Nous sommes d’ailleurs fiers d’avoir la 

plus large gamme de nettoyants professionnels certifiés 

Cradle to Cradle®. 

Un engagement 

exceptionnel en faveur de 

l'environnement

Eco-certification : La preuve de 
nos progrès durables

Formules Emballage

+200

Production & Supply Chain

Eco-certifications 

de produits
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Nos critères de développement 
s’inspirent de la Nature

Les marques doivent aller au-delà du recyclage et

s'efforcer d'apporter des changements plus

importants pour accéder à une économie

entièrement circulaire et permettent d'atteindre, au

niveau mondial, les objectifs de zéro émission

nette.

En matière de gestion des ressources et

d’intégration dans leur écosystème, les plantes et

les arbres ont beaucoup à nous apprendre. Les

critères de développement des nettoyants Green

Care Professional s’inspirent du principe de la

Nature où la notion de déchet n’existe pas et

appliquent les méthodes d’éco-conception Cradle

to Cradle®.

Selon Cradle to Cradle®, les matières 1ères des

formules et emballages doivent être sélectionnées

pour être ré-utilisées et ne pas finir dans

l’environnement. Elles doivent être maintenues

dans des cycles fermés où elles pourront se

régénérer ou être recyclées.

Nos 

produits

|Formules
Que ce soit lors de la production de nos produits,

ou bien dans les formules même, nous utilisons

prioritairement des ressources renouvelables. En

effet, nos usines sont alimentées par de l’énergie

renouvelable et nos formules sont composées

d’ingrédients végétaux biosourcées. Nous réduisons

continuellement les sous-produits, les polluants et

les résidus dans nos formules. Nous accordons

également une attention particulière à la bio

dégradabilité des matériaux et excluons les

matières premières ayant un impact négatif sur

l'environnement, conformément aux exigences du

label écologique de l'UE.
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Priorité aux ingrédients végétaux issus des sous 

produits de l’agriculture européenne :  huile de 

colza, tournesol, olive, ….



Afin de nous passer du plastique vierge issu du pétrole et de

préserver nos ressources fossiles, nous misons sur le plastique

recyclable issu du tri des déchets ménagers. Nous renonçons à

utiliser du PS (polystyrène) et du PVC pour nos composants

d'emballage.

La part de plastique recyclé dans nos bouteilles 1L et nos

sprays est de 100% et nos bouteilles sont entièrement

recyclables. Après leur destruction, elles peuvent être

recyclées en toute sécurité.

| Packaging
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Nous avons lancé en 2012 « Recyclat

Initiative » parce que nous croyons en

une économie circulaire du plastique.

Les bouteilles en plastique PET ou

HDPE issu du tri des déchets

ménagers sont réutilisées afin de

produire de nouveaux emballages

d’une qualité identique à celle des

originaux.

En avril 2022 nous avons déjà recyclé et remis sur le marché 
autant de bouteilles en plastique rPET (PET 100% recyclé) : 



Quel 
système
répond à votre 
besoin ?

Rapidité

Nos nettoyants en spray prêts à l’usage
Ready4U permettent une application
sûre et rapide sans dosage.

Rapport qualité/prix 

Nos nettoyants concentrés offrent le 

meilleur rapport qualité/prix au litre et 

s’utilisent avec des systèmes de 

dosage simples.

Ergonomie

Ces sprays concentrés sont uniques. 
Dosage précis, adaptés à une utilisation 
mobile et ergonomique. Ils sont 
également un exemple remarquable du 
principe des 3R en matière d’emballage 
plastique (Réduction, Réutilisation, 
Plastique Recyclé)

Sécurité

Nos Bag-in-box compacts et 
sécurisés sont particulièrement sûrs 
et permettent de réduire vos déchets 
plastique jusqu’à 90%. 
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Ready for Action
Notre nettoyant prêt à l'emploi

Concentrate Dosing
Le meilleur rapport qualité/prix

Le classique : Notre concentré

• Une large gamme de produits performants 
quelque soit votre secteur d’activité, 
disponible de 1L à 200L

des options de dosage simples

• Aide au dosage manuel 
• Centrales de dilution et doseurs automatiques
• Green Care Remote, notre système de dosage 

intelligent à distance basé sur le cloud

Nos nettoyants en spray facilitent le nettoyage :

• Votre personnel de propreté n'a pas besoin de 

formation avant l'utilisation, ni de préparation

• Application sûre et rapide sans dosage

• Formules durables et flacons fabriqués à partir 

de matériaux 100% recyclés

• Performance de nettoyage exceptionnelle pour 

une utilisation dans les sanitaires, la cuisine, la 

laverie, pour le nettoyage général et le 

nettoyage du verre.

Nos concentrés Systèmes de dosage Green CareRemoteBoule de dosage Flacon doseur
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La sécurité avec un Kliks
Sûr, performant, compact 

Nos systèmes compacts en poches souples sécurisées rendent votre nettoyage quotidien plus 

efficace et plus écologique que jamais !

C’est facile: Six fois mieux : Vos avantages

Pas de contact avec le produit pur

Formules Ecolabel sur base végétale  
(hors désinfection)

Intuitif et sûr

Un Concentré d’efficacité

Dosage contrôlé

Réduction des déchets

1 |Sélectionnez le nettoyant Kliks adapté à votre domaine 

d'application.

2 |Raccordez le nettoyant à votre système de dosage 

(centrale de dilution, dosage automatique) avec le 

connecteur sans avoir à entrer en contact avec la formule.

3 |Sélection le bon dosage, car les formules sont jusqu’à 5x 

concentrées.

4 |Grâce aux poches souples , vous réduirez jusqu'à 90 % 

vos déchets plastiques et utiliserez 100% du contenu.

Bronze : 
ENERGYproKliks et 
ENERGYtopKliks
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Utilisation efficace dans le 

nettoyage professionnel

Solution pratique pour la lessive et le 

lavage de la vaisselle : Bag-in-Box

Nos bag-in-box en 5L et 10L ont été conçus pour 

les lave-vaisselle et lave-linge. Plus compacts, ils 

facilitent et sécurisent leur manipulation et 

assurent des résultats de lavage exceptionnels. 

Idéal pour le nettoyage de la vaisselle, des 

sanitaires et des bâtiments : Poche Kliks

Simplifiez le nettoyage professionnel pour 

l’entretien des sols, surfaces et sanitaires. Nos 

poches de 2 litres contiennent un concentré 

d’efficacité qui s’accroche en hors-sol.

Kliks-Systèmes pour la laverie, la cuisine et le 
bâtiment
Configurez Kliks pour répondre à vos attentes et utilisez ensuite notre emballage innovant de produits de 

nettoyage. Spécialement conçu pour vos besoins.

Hygiène du linge Lavage mécanique de la 
vaisselle

Entretien des bâtiments Lavage manuelle de 
la vaisselle
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Plus d'efficacité en toute 

simplicité

Ces sprays concentrés sont uniques et très

innovants. C’est la solution idéale pour le nettoyage

des surfaces: dosage précis, adapté à une utilisation

mobile et utilisation ergonomique. L’emballage est

particulièrement astucieux, comprenant une

cartouche de nettoyant concentré et une recharge

d’eau. Le système Quick & Easy est également un

exemple remarquable du principe des 3R en matière

d’emballage plastique (Réduction, Réutilisation,

Plastique Recyclé) : la tête de spray et la cartouche

d’eau se réutilise, la cartouche de concentré est en

plastique recyclé, 90% de plastique est économisé vs

un système de flacon spray prêt à l’usage.

Améliorez votre productivité :

...Nettoie plus de 

1 130 éviers.

Quick & Easy – Ces sprays concentrés à cartouche

1 cartouche de SANET 
daily Quick & Easy
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Verrouillage sûr

• Cartouche antifuite
• Pas de contact avec le produit 

concentré
• Changement de cartouche très 

facile
• Sécurité maximale pour 

l’utilisateur

Hautement concentré

• Large choix de nettoyants en 
cartouche selon les surfaces à 
nettoyer

• Formules certifiées

Cartouches 
interchangeables

• Rapide et efficace
• Plus jamais de liquides contaminés 

par des germes
• Se vide complètement
• Cartouches fabriquées à partir de 

plastique 100% recyclé

Tête de pulvérisation 

mousse

• L'eau et le concentré sont 
mélangés directement dans la 
tête de pulvérisation

• Pas de nébulisation du produit 
dans l’air

• Meilleure adhérence sur les 
surfaces à nettoyer

• Equipement de base gratuit des 
têtes de pulvérisation de mousse

Packaging meetsbronze  
level requirements.

Dosage facile

• Le dosage précis intégré 
réduit les coûts d’utilisation

• Performance de nettoyage 
optimale garantie

• Verrouillage automatique 
lorsque la cartouche d’eau 
ou la cartouche de concentré 
est vide

• Visualisation immédiate 
lorsqu’il faut recharger

Ceinture

• Matériel de nettoyage 
immédiatement disponible

• Evite les aller-retours inutiles

Recharge d’eau

• Nomade : peut être rempli d'eau 
n'importe où

• Réduit le poids à porter et 
économise des pas

• Recharge faite à partir de plastique 
100% recyclé
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Werner & Mertz Professional

Route de l’Orme des Merisiers

Bâtiment Mercury II
91 190 St Aubin

+33 (0)1 69 18 95 00
www.wmprof.com

Remarque sur le genre : Les pronoms masculins choisis englobent toujours les personnes féminines, masculines et 

diverses. Dans l'intérêt d'une meilleure lisibilité, nous nous passons des pronoms multiples.

Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

http://www.wmprof.com/

