
Everywhere It Matters 





Qui sommes-nous

Ce que nous accomplissons

Pourquoi c’est important

Puisque nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients, nous 

connaissons mieux que personne les défis qu’ils doivent relever. Grâce 

à notre présence sur site et à nos technologies de pointe, nous pouvons 

collecter et analyser les données à partir de multiples systèmes, étudier 

le mode d’interaction des différents processus et repérer les axes de 

progrès. Nous travaillons ensemble pour développer des pratiques 

propres, sûres et durables, et nous aidons nos clients à faire plus avec 

moins grâce à une approche personnalisée. Notre succès dépend de celui 

de nos clients.

En tant que partenaire de confiance sur plus d’un million de sites clients, 

nous fournissons des services d’une qualité inégalée à travers le monde. 

Notre expertise et notre sens de l’innovation nous permettent de relever 

les défis d’un monde en mouvement. Nous touchons ce qui essentiel à la 

qualité de vie de chacun.

7 100 Brevets, 47 000 Employés, 25 000 Experts sur  

le terrain, 1 600 Scientifiques, plus de 171 Pays

Chaque jour, nous aidons à créer un monde plus  
propre, plus sûr et plus sain

Le Groupe 3

Ecolab est le leader mondial des technologies et des services de l’eau, de 

l’hygiène et de l’énergie. Dans le monde entier, des entreprises des secteurs 

de la restauration, de la transformation alimentaire, de l’hôtellerie, de la 

santé, et de l’industrie de l’énergie choisissent les produits et services Ecolab 

pour maintenir des environnements propres et sûrs, garantir leur efficacité 

opérationnelle, et atteindre leurs objectifs durables.

Depuis plus de 90 ans, nous œuvrons en coulisse afin d’assurer la sécurité des 

aliments, maintenir des environnements sains, optimiser la consommation 

d’eau, d’énergies, et les performances opérationnelles. Aujourd’hui, nous 

remplissons plus que jamais ces objectifs.



Textile Care

Healthcare

Quick Service  
Restaurant/Retail

Institutional

Notre prestation consiste à gérer l’ensemble du 

processus de lavage à travers des programmes de 

lavage conçus sur mesure, des produits haut de 

gamme et des équipements de distribution, destiné à 

une clientèle de blanchisseries industrielles à grande 

échelle traitant aussi bien du vêtement de travail que 

du linge d’hôtellerie ou de santé.

Nos solutions de prévention du risque infectieux 

contribuent aux soins de qualité des patients ainsi qu’à 

une meilleure efficacité opérationnelle.

Nous proposons des procédures de nettoyage et de 

désinfection innovantes pour une meilleure hygiène de 

la peau et des mains, et une désinfection plus efficace 

en milieu hospitalier, notamment de l’instrumentation 

chirurgicale, et des housses de protection et des champs 

de table absorbants pour les équipements.

Nous assurons le respect constant des standards de 

l’enseigne partout dans le monde. Nous améliorons 

l’efficacité opérationnelle du nettoyage et de la 

désinfection, de la plonge, l’hygiène du personnel, 

la sécurité des aliments, l’assurance qualité et la 

maintenance des équipements en restauration rapide 

et commerce alimentaire.

Nous assurons des environnements propres et sains 

et gagnons la satisfaction de nos clients à travers 

des solutions de nettoyage et désinfection, incluant 

la blanchisserie intégrée, la laverie vaisselle et 

l’hygiène des mains, des sols et en hébergement 

pour les restaurants, hôpitaux et autres bâtiments.

En collaboration avec nos clients, nous  

contribuons à un monde meilleur



Nalco Champion

Life Sciences

Food and Beverage

Nous offrons des services sur site et une technologie 

permettant de relever en toute sécurité et avec 

efficacité les défis associés à un débit garanti, à 

l’intégrité des équipements, à l’optimisation de la 

production et à la gestion de l’eau tout au long de la 

production.

Nous proposons à nos clients des solutions 

d’hygiène innovantes qui garantissent la sécurité 

alimentaire et optimisent la productivité des sites 

de fabrication. Nos solutions d’hygiène (produits, 

équipements, services) couvrent l’ensemble des 

secteurs d’activité : élevages laitiers, industries 

laitières, transformation des aliments (produits 

carnés, plats cuisinés, produits frais, etc.), 

boissons (alcoolisées et non alcoolisées).

Nalco Water
Nous offrons des solutions complètes de gestion de l’eau, qui aident 

les sociétés à gérer leurs opérations de manière plus efficace et à 

augmenter leur productivité en réduisant leur consommation d’eau, en 

augmentant leurs performances et en optimisant leurs coûts. Ce type 

de gestion est applicable à différentes industries, telles que les métaux, 

l’exploitation minière, la papeterie, l’industrie de transformation (par 

exemple l’automobile, le plastique, la micro-électronique), l’industrie 

agro-alimentaire, la production des énergies dans les hôtels, les 

restaurants, les hôpitaux.

 Les Divisions 5

Nous fournissons des solutions complètes aux industries 

pharmaceutiques et cosmétiques. Notre volonté est d’améliorer 

l’efficacité des opérations de nettoyage, de désinfection et de 

zones d’atmosphère contrôlée tout en continuant à faire de 

la sécurité et de la qualité des produits notre préoccupation 

première. Nous sommes le partenaire de confiance de nos 

clients, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur cœur de 

métier – des produits sûrs, de haute qualité

Pest Elimination
Nous offrons des solutions pour prévenir et lutter 

contre tous les types de nuisibles pour tous les 

types d’activités, en aidant nos clients à préserver 

leur réputation, leurs employés et leurs clients 

tout en leur permettant d’être en accord avec la 

réglementation. Ecolab Pest est présent dans tous 

les endroits où le contrôle de l’hygiène est crucial.





Healthcare

 • Des formations et un suivi du 
personnel

 • Des programmes d’hygiène adaptés à 
votre environnement 

 • Une meilleure hygiène des mains 
en tant que partenaire certifié de 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS)

 • Des innovations majeures en sécurité 
et ergonomie pour le traitement des 
instruments

 • Une barrière de protection totale pour 
le bloc opératoire

 • Un nettoyage professionnel des 
hôpitaux et environnements de santé

 • Les Hôpitaux et établissements de santé
 • Les médecins généralistes et les 

cabinets dentaires
 • Les Unités d’urgences médicales

Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 
 • Des produits de nettoyage et de 

désinfection des surfaces
 • Des produits d’hygiène pour les mains et 

antisepsie de la peau
 • Des produits pour la stérilisation de 

l’instrumentation chirurgicale
 • Un système de dosage des produits
 • Des housses de protection pour les 

équipements et patients
 • Des produits pour la gestion de la 

température des patients

Notre objectif est de réduire le risque des infections associées aux soins (IAS) et d’assurer  

la sécurité des employés et des patients. Au moins 30% des IAS peuvent être évitées par  

de meilleurs programmes d’hygiène et de contrôle.

Nous proposons la gamme la plus complète de produits, de services et de formations pour la 

prévention des infections combinées pour toutes les zones critiques dans l’environnement des 

soins de santé. 

Nos solutions innovantes et optimisées en santé, offrent des solutions de protection de qualité 

permettant d’optimiser l’efficacité, de réduire les coûts et d’améliorer la satisfaction des 

patients ainsi que l’engagement du personnel.

La prévention du risque infectieux assure au patient un 
environnement sain et sécurisé en milieu hospitalier
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Textile Care

 • Une expertise complète du lavage, du traitement 
du linge, des tunnels de lavage et des laveuses-
essoreuses

 • Un service personnalisé sur le terrain pour garantir 
le bon fonctionnement de la blanchisserie

 • Une équipe technique dédiée
 • Un support informatique unique avec  myServiceTM 
 • Une optimisation totale des performances de la 

blanchisserie à travers une amélioration continue  
et une gestion de l’ensemble des données

 • Un système de gestion des données en temps réel
 • Une surveillance et un diagnostic à distance
 • Une optimisation des consommations d’eau et 

d’énergie  

 • Les blanchisseries 
commerciales

 • Les blanchisseries 
hospitalières

 • Les blanchisseries militaires
 • Les blanchisseries 

industrielles

 • Des programmes de lavage performants
 • Un nettoyage durable
 • Des solutions pour les textiles
 • Des solutions eau et énergie
 • Une distribution fiable et précise
 • Un système de reporting

Grâce à notre gamme complète de produits dédiée à la blanchisserie industrielle, nous  

avons gagné la confiance de milliers de clients blanchisseurs.

En plus de la très haute performance de nos détergents professionnels, nous délivrons des 

systèmes de distribution automatisés pour assurer l’exactitude des dosages, nous procurons 

un support technique individualisé ainsi qu’une expertise sur le lavage et la désinfection du 

linge. Nous proposons également des solutions permettant la réduction des consommations 

d’eau et d’énergie, l’augmentation de la durée de vie des textiles et l’amélioration de la 

productivité et de la rentabilité de la blanchisserie.
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Blanchisseries industrielles
Technologies et expertise pour répondre à tous les défis

Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 





Quick Service Restaurants

 • Une connaissance approfondie 
 • Des solutions éprouvées 
 • Des produits d’hygiène dédiés aux 

spécificités de l’activité
 • Formations, conseils d’experts et service
 • Des opérations respectant la méthode 

HACCP

 • La restauration rapide
 • Les commerces alimentaires  

de proximité 
 • Les Food Trucks

 • Des solutions pour maintenir un haut 
niveau d’hygiène 

 • Des produits spécialisés
 • Des doseurs développés pour 

répondre aux contraintes 
opérationnelles des restaurants

 • Les équipements nécessaires dans 
toutes les zones

 • Service et support
 • Programme de formation complet 

multi-langues,
 • Un support technique, règlementaire 

et sur la sécurité des aliments

Dans une industrie en mutation permanente, avec un renouvellement rapide du personnel et  

un trafic commercial élevé, la nécessité de garder un haut niveau d’hygiène est un gros défi.

L’offre de la division Quick Service Restaurant permet de résoudre toutes sortes de défis 

lancés par nos clients. Nous pouvons vous aider avec notre approche complète incluant des 

programmes dédiés, des formations multi-langues, des produits innovants, des systèmes de 

dosage et une équipe de support terrain inégalée. Nous sommes constamment à l’écoute   

des évolutions du marché et ajustons notre proposition aux évolutions des besoins et de 

la règlementation.

Maintenir un haut niveau d’hygiène alimentaire pour garantir la 
satisfaction des clients
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Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 





Global Food Retail

 • Des magasins propres et sûrs
 • Des aliments sûrs
 • Des opérations efficaces
 • Des clients satisfaits et fidèles 
 • Des magasins profitables

 • Les magasins de proximité
 • Les supermarchés
 • Les hypermarchés
 • Les galeries commerciales
 • Les Cash & Carry

 • Des produits éprouvés et des systèmes 
innovants spécifiques  
au Retail

 • Une expertise en sécurité des aliments 
et en environnement  
grande distribution alimentaire

 • Des formations des opérateurs
 • Des audits et rapports sur les 

performances opérationnelles
 • Un service spécifique

Construire une relation de confiance durable avec ses clients est indispensable au succès en 

distribution alimentaire. De sols parfaitement nets à des équipements étincelants, chaque 

zone du magasin doit être propre, sûre et accueillante. La sécurité des aliments est clé dans 

cet environnement : un seul épisode de toxi-infection alimentaire peut avoir des conséquences 

catastrophiques.

Notre division a développé le programme le plus complet pour la grande distribution. 

Ce programme est constitué de produits d’hygiène, d’équipements, de formations et de 

services spécifiques. Il est destiné à améliorer la sécurité des aliments et les performances 

opérationnelles de nos clients.

Protéger la réputation, les clients et les profits de nos  
clients magasins alimentaires
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Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 





Institutional

 • Des produits d’hygiène sur mesure 
pour vos besoins spécifiques

 • Des formations, services et conseils 
d’expert

 • La mise en place et suivi HACCP
 • Des systèmes innovants et brevetés 

pour le lavage de la vaisselle
 • La réduction des coûts par une 

meilleure productivité

 • Les hôtels 
 • Les  structures d’hébergement
 • Les restaurants
 • Les sociétés de restauration 
 • Les  sociétés de nettoyage 
 • Les hôpitaux et cliniques 
 • Les entreprises

 • Des solutions pour maintenir des 
standards d’hygiène

 • Des équipements de dosage
 • Des machines et équipements 

nécessaires pour chaque zone 
d’opération

 • Des services et supports
 • Des solutions pour les entreprises
 • Des formations

Des environnements propres 
Fournir des services de haute qualité pour les établissements, 
les collectivités et les restaurants 
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Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 

Notre division Institutional fournit des solutions globales pour toutes les zones 

sensibles des restaurants, des hôtels et des établissements destinés au public – en 

gardant toujours à l’esprit la sécurité, l’efficacité et la satisfaction des hôtes de nos 

clients. Nous gagnons nos clients grâce à un service effectué dans les unités, à des 

technologies innovantes mise en œuvre par notre équipe dédiée de responsables de 

secteur. Nous comprenons que la propreté est vitale lorsqu’il s’agit de protéger votre 

marque. La propreté impacte l’expérience et la perception de vos hôtes, elle joue sur 

leur fidélité et influence ce qu’ils disent à leurs amis et à leur famille. C’est pourquoi il 

est si important de donner en permanence une première impression de propreté.





Life Sciences
Garantir la qualité et la sécurité des produits pour vos nettoyages, 
désinfections et zones d’atmosphère contrôlée tout en améliorant 
l’efficacité opérationnelle
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Les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques changent de plus en plus rapidement. La pression  

de la compétition, une surveillance réglementaire accrue et la recherche de la durabilité constituent 

quelques-uns des challenges auxquels ces industries dynamiques doivent faire face. 

Ecolab est le partenaire de confiance qui relève ces défis. Nous fournissons des solutions complètes  

pour une meilleure efficacité opérationnelle de vos nettoyages, désinfections et zones d’atmosphère 

contrôlée, tout en proposant des produits sûrs et de haute qualité.

Notre approche globale en matière d’hygiène aide nos clients des industries pharmaceutiques et 

cosmétiques à résoudre les challenges opérationnels et qualité qui sont traditionnellement pris  

en charge par des ressources internes. 

 • Une évaluation de l’ensemble du site 
focalisée sur les risques et l’efficacité 
opérationnels

 • Une expertise en matière de diagnostic 
et d’application, et une optimisation des 
produits chimiques utilisés

 • Une assistance technique et engineering
 • Une validation clé en main et un support 

aux tests
 • Le développement et la mise en œuvre 

de supports de formation
 • La préparation aux audits FDA /EU
 • Une veille règlementaire proactive  

et thought leadership
 • Des services sur site réguliers et 

personnalisés 

 • Les industries pharmaceutiques  
et cosmétiques

 • Les laboratoires d’analyse
 • Les pharmacies centrales

 • Des produits fabriqués en salle propre, 
pour des salles propres

 • Un contrôle des contaminations dans les 
zones critiques

 • Des bonnes pratiques des Nettoyages  
en Place (NEP) appliquées efficacement

 • Des produits de nettoyage et de 
désinfection des surfaces

 • Un équipement de dosage et des outils 
d’application

 • Une gamme de produits pour les milieux 
stériles et non stériles

 • Un programme d’hygiène pour  
le personnel

 • Un remplissage aseptique à froid
 • Des installations de systèmes et 

d’équipement de dosage

Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 





Food and Beverage

Les sites de production agroalimentaire exigent les standards d’hygiène et de sécurité les plus 

élevés. Ecolab se tient aux côtés des acteurs de ce secteur d’activité en pleine évolution, soumis 

à des règlementations toujours plus strictes et surveillé par des consommateurs de plus en plus 

vigilants sur la qualité des aliments qu’ils consomment.

Notre spécialité: des solutions complètes d’hygiène des sites de production agroalimentaires: 

sols et surfaces, outils de production. Nos offres globales garantissent non seulement l’hygiène 

et la sécurité de la production, mais également une optimisation des process de lavage et des 

économies de coûts.

Des solutions innovantes pour l’optimisation des procédures 
d’hygiène sur site.
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 • Des audits et conseils
 • L’élaboration et la mise en 

place de programmes de 
nettoyage et de désinfection

 • Le contrôle et le suivi des 
procédures d’hygiène

 • Des plans d’hygiène et des 
recommandations portant sur 
les produits 

 • L’optimisation des coûts 
globaux

 • L’installation, la surveillance et 
la maintenance des systèmes 
de nettoyage et de dosage

 • Les élevages laitiers
 • Les industries laitières et fromagères
 • La transformation de la viande et du 

poisson
 • Les plats préparés
 • Les industries de la boisson
 • Les brasseries

 • Des produits détergents
 • Des biocides
 • Des produits d’hygiène de la traite
 • Des produits lubrifiants destinés aux chaînes 

de convoyage en industries de la boisson
 • Des produits dédiés à des applications 

spécifiques 
 • Des programmes complets pour l’hygiène du 

personnel
 • Des produits d’hygiène pour les systèmes 

membranaires
 • Des produits dédiés au conditionnement 

aseptique
 • Des systèmes de dosage et des équipements 

de nettoyage

Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 





Pest Elimination

Ecolab Pest vous aide à protéger ce qui compte le plus pour vous: la satisfaction de vos 

hôtes, votre image de marque, votre réputation, la sécurité alimentaire, votre conformité 

avec la réglementation et, finalement, votre rentabilité. Nous fournissons des solutions 

proactives de traitement contre les nuisibles qui reposent sur la science et l’information 

pour offrir des programmes de lutte efficaces et complets. Notre différence repose 

sur notre service personnalisé qui offre des informations proactives, des supports 

pédagogiques pour sensibiliser le personnel, et des conseils pour l’assainissement, 

l’organisation et les meilleures pratiques pour lutter contre les nuisibles. Notre but est 

de vous offrir un environnement sans nuisances animales, vous permettant ainsi de vous 

concentrer uniquement sur votre activité. L’équipe Ecolab Pest vous aide à maintenir vos 

locaux propres, sûrs et sains pour vos clients, vos hôtes et votre personnel.

 • Des conseils personnalisés d’experts 
pour protéger votre activité et résoudre 
vos problématiques dues aux nuisances 
animales

 • Une formation complète
 • Une équipe support technique dédiée
 • Une conformité avec les normes 

spécifiques d’audit et HACCP
 • Des innovations pour accroitre 

l’efficacité

 • La restauration traditionnelle, rapide, ou 
collective

 • Les hôtels 
 • Les établissements de santé 
 • Les points de vente alimentaires  

et non alimentaires
 • Les industries de l’agroalimentaire 
 • Les industries pharmaceutiques
 • Les sites gouvernementaux et  

les écoles
 • Les bureaux

 • Des programmes de lutte et de 
protection contre les nuisances 
générées par  les rongeurs, les insectes 
et les oiseaux 

 • Des services tout inclus pour vous 
protéger contre tous les nuisibles sur 
l’ensemble de vos sites

 • Un protocole rongeurs sans utilisation 
d’appâts toxiques

 • Des programmes spécifiques contre les 
mouches

 • Le nettoyage et la désinfection  
des silos

 • Nos rapports de visites, les actions 
préconisées disponibles en ligne

Le partenaire pour éliminer les nuisibles et préserver votre 
image de marque

 Les Divisions 21

Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 





Nalco Water

L’eau est une ressource vitale cruciale dans tous les domaines de notre quotidien. Elle est 

également un élément essentiel pour toutes les opérations réalisées chez nos clients. Dans 

un monde où tous les experts internationaux prédisent que la demande en eau va augmenter 

de 40% d’ici 2030, les clients vont devoir trouver des solutions pour utiliser l’eau de manière 

judicieuse afin de continuer à gérer leur business dans un contexte financier stable. Notre 

gamme très large de solutions complètes aide nos clients à réduire leur consommation, 

réutiliser et recycler l’eau à chaque étape de toutes les opérations. A travers ce travail, nous 

ne faisons pas qu’aider nos clients à préserver et optimiser l’eau qu’ils utilisent, mais nous les 

aidons à améliorer leurs performances tout en optimisant leurs coûts.

 • Une expertise dans le milieu industriel 
et dans les services sur site

 • Un prétraitement : des solutions 
complètes en gestion de l’eau, 
pour les tours de refroidissement, 
les chaudières et les processus 
d’application

 • Un post-traitement : une gestion 
globale de l’eau pour réduire la 
consommation d’eau, augmenter les 
performances et optimiser les coûts

 • Les industries lourdes : l’industrie 
chimique, la métallurgie, l’énergie

 • Les industries légères : 
l’agroalimentaire, la manufacture, 
l’institutionnel

 • L’industrie papier
 • L’industrie minière

 • Une culture « la sécurité avant tout »
 • Des technologies avancées pour 

solutionner des soucis complexes 
de gestion d’eau, ce qui inclut les 
technologies 3D TRASAR TM

 • Une expertise pour réduire, réutiliser et 
recycler l’eau

 • Un esprit de sérénité pour combiner 
les exigences de production et de 
réglementation

Sa mission consiste à répondre aux challenges de 
l’eau au niveau mondial.

Our Divisions 13 Les Divisions 23

Nous offrons: Nous fournissons: Des solutions pour: 





Nous fournissons des produits et des services aux compagnies de pipelines et de production de 

pétrole et de gaz, aux raffineries et aux sites pétrochimiques.

Nos applications en Upstream (amont pétrolier) améliorent la production de pétrole et de 

gaz, prolongent la vie de l’équipement et diminuent les coûts d’exploitation par des services à 

valeur ajoutée et par une gamme complète de la chimie de production.

Nos applications Downstream (en aval) augmentent l’efficacité des raffineries et des sites 

pétrochimiques ainsi que la durée de vie des équipements du client, tout en améliorant la 

qualité du produit raffiné ou issu de la pétrochimie ainsi que les rendements.  

Du puits de pétrole à la raffinerie, relever les défis les plus  
difficiles liés à l’énergie.

Nalco Champion
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 • Des solutions de traitements et une 
optimisation des processus

 • De la formation,  un avis d’expert  
et du service

 • Des programmes spécialisés 
conçus pour contrôler et optimiser 
l’utilisation des traitements  

 • L’optimisation de la productivité à  
un moindre coût

 • L’industrie du pétrole et du gaz
 • Les pipelines
 • La raffinerie
 • La pétrochimie

 • Des équipements et leur maintenance
 • Une technologie 3D TRASAR TM 

innovante pour répondre aux besoins 
complexes de la gestion de l’eau

 • Du service et du support

Nous offrons: Nous fornissons: Des solutions pour: 
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