
	  
	  

	  
De	  nouveaux	  produits	  qui	  allient	  style,	  fonctionnalité	  et	  économies	  

Produits	  Kruger	  s.e.c.	  élargit	  son	  portefeuille	  de	  produits	  en	  procédant	  à	  trois	  ajouts	  
	  

	  
La	  distributrice	  Mini-‐TitanMC2	  de	  Produits	  Kruger	  –	  la	  plus	  petite	  distributrice	  sur	  le	  marché	  pouvant	  prendre	  en	  charge	  le	  plus	  long	  
rouleau	  d’essuie-‐mains	  (White	  Swan,	  1	  200	  pieds)	  –	  allie	  fonctionnement	  sans	  contact,	  distribution	  contrôlée	  et	  design	  épuré	  pour	  
vous	  faire	  économiser	  temps,	  argent	  et	  ressources	  et	  pour	  vous	  aider	  à	  valoriser	  votre	  image	  de	  marque.	  

	  
Le	  16	  octobre	  2012	  –	  Mississauga	  (Ontario)	  –	  Produits	  Kruger	  s.e.c.,	  l’un	  des	  principaux	  
fabricants	  nord-‐américains	  de	  papiers	  à	  usages	  domestiques	  et	  institutionnels	  de	  qualité	  
qui	  mise	  également	  sur	  des	  solutions	  en	  matière	  de	  système	  de	  distribution	  de	  qualité	  
supérieure	  pour	  un	  large	  éventail	  de	  segments	  de	  marché,	  annonce	  aujourd’hui	  
l’élargissement	  de	  sa	  collection	  Salle	  de	  toilette	  SuprêmeMC	  et	  de	  sa	  principale	  gamme	  
de	  distributrices.	  Au	  nombre	  des	  ajouts	  à	  la	  collection	  Salle	  de	  toilette	  SuprêmeMC,	  il	  
convient	  de	  mentionner	  la	  distributrice	  Mini-‐TitanMC2,	  la	  plus	  petite	  distributrice	  sur	  le	  
marché	  pouvant	  prendre	  en	  charge	  le	  plus	  long	  rouleau	  d’essuie-‐mains	  sur	  le	  marché,	  à	  
savoir	  l’essuie-‐mains	  en	  rouleaux	  de	  1	  200	  pieds	  White	  SwanMD	  de	  Produits	  Kruger,	  ainsi	  
que	  la	  distributrice	  de	  papier	  hygiénique	  en	  rouleaux	  géants	  en	  acier	  inoxydable	  Mini-‐
MaxMD	  et	  la	  distributrice	  de	  savon	  sans	  contact	  en	  acier	  inoxydable	  Hands	  FreshMD.	  
Produits	  Kruger	  procède	  également	  au	  lancement	  de	  sa	  nouvelle	  gamme	  de	  
distributrices	  à	  allure	  branchée	  baptisée	  NOIR.	  	  
	  
«	  Notre	  entreprise	  est	  animée	  par	  l’importance	  de	  bien	  comprendre	  les	  besoins	  de	  nos	  
clients	  et	  les	  défis	  auxquels	  ils	  sont	  confrontés	  dans	  l’exercice	  de	  leurs	  activités	  et	  de	  
proposer	  la	  bonne	  gamme	  de	  produits,	  non	  seulement	  pour	  répondre	  à	  leurs	  attentes,	  
mais	  également	  pour	  les	  surpasser	  »,	  soutient	  le	  directeur	  général	  du	  Marketing	  et	  de	  
l’Exploitation,	  division	  des	  Produits	  hors	  foyer	  (PHF)	  de	  Produits	  Kruger,	  Jay	  Candido.	  
«	  Que	  nos	  clients	  doivent	  composer	  avec	  des	  espaces	  restreints,	  disposent	  d’un	  budget	  
d’exploitation	  limité,	  s’efforcent	  de	  répondre	  aux	  buts	  en	  matière	  de	  développement	  
durable	  ou	  qu’ils	  désirent	  faire	  subir	  une	  métamorphose	  à	  leurs	  installations,	  nous	  
avons	  les	  produits	  qu’il	  faut	  pour	  assouvir	  leurs	  besoins.	  Nous	  prenons	  constamment	  le	  



	  
pouls	  des	  secteurs	  où	  nos	  clients	  exercent	  leurs	  activités	  et	  élaborons	  la	  solution	  en	  
matière	  de	  système	  qu’il	  leur	  faut	  pour	  répondre	  à	  leurs	  besoins	  en	  mutation,	  ce	  qui	  
leur	  permet	  de	  prendre	  de	  l’essor	  au	  rythme	  des	  demandes	  du	  marché.	  Croître	  avec	  eux	  
est	  toujours	  notre	  but	  ultime.	  »	  
	  
La	  distributrice	  Mini-‐TitanMD2	  constitue	  un	  nouvel	  ajout	  emballant	  à	  la	  collection	  Salle	  de	  
toilette	  SuprêmeMC	  .	  Elle	  présente	  de	  nombreux	  avantages	  pour	  les	  utilisateurs	  finaux,	  
dont	  un	  fonctionnement	  sans	  contact	  qui	  concourt	  à	  réduire	  les	  risques	  de	  
contamination	  croisée,	  différentes	  options	  de	  réglage	  de	  la	  longueur	  en	  vue	  de	  
contrôler	  la	  quantité	  de	  produit	  distribuée	  lors	  de	  chaque	  activation	  et	  un	  design	  épuré	  
qui	  saura	  rehausser	  l’image	  de	  marque	  de	  tout	  établissement.	  «	  Lorsque	  utilisée	  de	  pair	  
avec	  notre	  essuie-‐mains	  en	  rouleaux	  de	  1	  200	  pieds	  White	  SwanMD,	  cette	  distributrice	  
procure	  un	  avantage	  supplémentaire	  au	  plan	  du	  développement	  durable,	  puisque	  des	  
essuie-‐mains	  en	  rouleaux	  plus	  longs	  se	  traduisent	  par	  moins	  de	  rouleaux,	  réduisant	  par	  
conséquent	  la	  quantité	  de	  déchets	  d’emballage	  et	  le	  nombre	  de	  mandrins	  mis	  au	  
rebut	  »,	  déclare	  M.	  Candido.	  
	  
	  
«	  Nos	  nouvelles	  distributrices	  permettent	  non	  seulement	  de	  faire	  la	  démonstration	  du	  
coût	  à	  l’utilisation,	  mais	  également	  de	  souligner	  les	  économies	  que	  nos	  clients	  peuvent	  
réaliser	  grâce	  à	  ce	  modèle	  »,	  explique	  M.	  Candido.	  La	  division	  PHF	  de	  Produits	  Kruger	  
utilise	  depuis	  longtemps	  la	  modélisation	  de	  solution	  d’affaires	  en	  matière	  de	  coût	  à	  
l’utilisation	  pour	  montrer	  à	  ses	  clients	  et	  distributeurs	  partenaires	  la	  valeur	  réelle	  de	  
chaque	  produit	  et	  pour	  rehausser	  la	  discussion	  de	  manière	  à	  passer	  du	  simple	  prix	  d’une	  
caisse,	  en	  dollars	  et	  en	  cents,	  aux	  autres	  avantages	  que	  procure	  l’adoption	  de	  solutions	  
en	  matière	  de	  système.	  «	  La	  modélisation	  de	  solutions	  d’affaires	  en	  matière	  de	  coût	  à	  
l'utilisation	  présente	  de	  nombreux	  avantages,	  dont	  une	  réduction	  de	  la	  consommation	  
de	  produits	  et	  des	  coûts,	  la	  réaffectation	  du	  personnel	  d’entretien	  et	  de	  service	  à	  
d’autres	  tâches,	  ainsi	  que	  la	  réduction	  du	  nombre	  de	  problèmes	  de	  manque	  de	  papier	  et	  
de	  replacements	  de	  rouleaux,	  pour	  n’en	  nommer	  que	  quelques-‐uns.	  Utiliser	  les	  produits	  
de	  qualité	  supérieure	  contribue	  également	  à	  faire	  vivre	  une	  expérience	  positive	  aux	  
utilisateurs	  finaux	  ainsi	  qu’à	  entretenir	  l’image	  de	  marque	  globale	  d’une	  entreprise.	  »	  
	  
La	  distributrice	  de	  papier	  hygiénique	  en	  rouleaux	  géants	  en	  acier	  inoxydable	  Mini-‐
MaxMD2	  et	  la	  distributrice	  de	  savon	  sans	  contact	  Hands	  FreshMD	  offrent	  encore	  plus	  
d’options	  aux	  clients	  qui	  cherchent	  à	  rehausser	  l’esthétique	  de	  leurs	  établissements.	  La	  
distributrice	  Mini-‐MaxMD2	  est	  la	  solution	  de	  rechange	  de	  par	  son	  style	  et	  sa	  robustesse	  et	  
peut	  convenir	  aux	  endroits	  fort	  achalandés.	  «	  Lorsque	  utilisée	  de	  pair	  avec	  le	  nouveau	  
papier	  hygiénique	  en	  rouleaux	  géants	  à	  1	  épaisseur	  de	  1	  500	  pieds	  Mini-‐MaxMD2,	  cette	  
distributrice	  se	  traduit	  par	  une	  réduction	  du	  nombre	  de	  problèmes	  de	  manque	  de	  
papier	  et	  de	  remplacements	  de	  rouleaux,	  permettant	  ainsi	  au	  personnel	  d’entretien	  de	  
se	  consacrer	  aux	  tâches	  plus	  importantes.	  
	  



	  
La	  gamme	  NOIR	  ajoute	  une	  nouvelle	  allure	  coordonnée	  à	  la	  principale	  collection	  de	  
distributrices	  de	  Produits	  Kruger	  grâce	  à	  ses	  lignes	  épurées,	  modernes	  et	  de	  style	  
européen.	  «	  Notre	  gamme	  de	  produits	  génériques	  constitue	  un	  choix	  économique	  pour	  
ceux	  et	  celles	  qui	  recherchent	  des	  distributrices	  synonymes	  de	  fiabilité.	  La	  gamme	  NOIR	  
allie	  fonctionnalité	  et	  design	  unique	  et	  moderne	  et	  saura	  rehausser	  tout	  décor	  »,	  
déclare	  M.	  Candido.	  
	  
Le	  lancement	  de	  ces	  systèmes	  de	  distribution	  de	  qualité	  supérieure	  s’inscrit	  dans	  le	  
cadre	  du	  mantra	  La	  Performance,	  notre	  raison	  d’êtreMC	  de	  la	  division	  PHF,	  qui	  met	  
l’accent	  sur	  l’engagement	  de	  Produits	  Kruger,	  à	  savoir	  tout	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  que	  
les	  facteurs	  qualité	  du	  produit,	  service	  à	  la	  clientèle	  et	  optimisation	  des	  affaires	  (tels	  que	  
la	  modélisation	  du	  coût	  à	  l’utilisation)	  demeurent	  au	  premier	  plan	  de	  ses	  activités.	  Ces	  
distributrices	  sont	  disponibles	  à	  la	  grandeur	  du	  Canada	  et	  des	  États-‐Unis.	  	  
	  
L’optimisation	  des	  affaires,	  un	  volet	  clé	  de	  La	  performance,	  notre	  raison	  d’êtreMC,	  
englobe	  également	  le	  développement	  durable.	  Chez	  Produits	  Kruger,	  le	  développement	  
durable	  constitue	  une	  partie	  fondamentale	  de	  ses	  activités.	  En	  2010,	  Produits	  Kruger	  a	  
lancé	  Développement	  durable	  2015,	  une	  initiative	  quinquennale	  visant	  à	  réduire	  son	  
empreinte	  écologique.	  Fidèle	  à	  cet	  engagement,	  la	  division	  PHF	  offre	  l’un	  des	  plus	  
importants	  portefeuilles	  de	  produits	  certifiés	  ÉcoLogoM	  en	  Amérique	  du	  Nord	  (faits	  de	  
fibres	  recyclées	  à	  100	  %	  contenant	  un	  pourcentage	  élevé	  de	  papier	  post-‐consommation)	  
et	  de	  papiers	  hygiéniques	  et	  de	  papiers	  mouchoirs	  certifiés	  par	  le	  Forest	  Stewardship	  
Council®	  (FSC®).	  Produits	  Kruger	  est	  également	  un	  fier	  partenaire	  de	  Jour	  de	  la	  Terre	  
Canada	  (JTC);	  JTC	  épaule	  Produits	  Kruger	  dans	  les	  efforts	  qu’il	  déploie	  pour	  réduire	  
l’incidence	  de	  ses	  activités	  et	  pour	  favoriser	  les	  valeurs	  et	  les	  initiatives	  
environnementales	  chez	  les	  différentes	  parties	  prenants	  de	  Produits	  Kruger.	  	  
	  
Pour	  de	  plus	  amples	  informations	  sur	  la	  distributrice	  Mini-‐TitanMC2,	  la	  collection	  en	  acier	  
inox,	  la	  gamme	  NOIR	  ou	  sur	  toute	  autre	  solution	  en	  matière	  de	  système	  de	  distribution,	  
visitez	  le	  www.krugerproducts.com/afh.	  
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À	  propos	  de	  Produits	  Kruger	  s.e.c.	  	  
	  
Produits	  Kruger	  s.e.c.	  est	  le	  premier	  fabricant	  canadien	  de	  produits	  de	  papier	  à	  usages	  
domestiques	  et	  institutionnels	  destinés	  aux	  marchés	  de	  détail	  et	  aux	  secteurs	  hors	  foyer	  
au	  Canada	  et	  aux	  États-‐Unis.	  La	  division	  PHF	  dessert	  la	  plupart	  des	  principales	  industries	  
grâce	  à	  sa	  gamme	  de	  produits	  bien	  connus,	  dont	  EmbassyMD,	  White	  SwanMD	  et	  
EstimeMD.	  Au	  nombre	  de	  ses	  principales	  marques	  grand	  public,	  on	  retrouve	  White	  
CloudMD,	  CashmereMD,	  PurexMD,	  SpongeTowelsMD,	  ScottiesMD	  et	  White	  SwanMD.	  Produits	  
Kruger	  s’est	  fixé,	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  initiative	  Développement	  durable	  2015,	  des	  
objectifs	  mesurables	  pour	  améliorer	  sa	  performance	  environnementale.	  Pour	  de	  plus	  
amples	  informations,	  visitez	  le	  www.krugerproducts.com/afh.	  	  



	  
	  
Pour	  de	  plus	  amples	  informations,	  veuillez	  communiquer	  avec	  :	  
	  
Lauren	  Joakim	  	   	   	   	   Jay	  Candido	   	  
Directrice	  	   	   	   	   	   Directeur	  général	  
Smithcom	   	   	   	   	   Marketing	  et	  exploitation	  
647-‐218-‐1085	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Division	  PHF,	  Produits	  Kruger	  
lauren.joakim@smithcom.ca	   	   	   905-‐812-‐6900	  
	   	   	   	   	   	   jay.candido@krugerproducts.ca	  	  
	  	  	   	  


