Ecover, produits d'entretien écologiques et biologiques. ECOVER leader mondial.
ECOVER ...

ECOVER
Entreprise Belge fondée en 1980, ECOVER est spécialisée dans la fabrication de produits d'entretien écologiques.
Entreprise pionnière, ECOVER propose dès sa création une lessive sans phosphates, à une époque ou ceux-ci ne sont
pas encore mis en cause. Aujourd'hui, ECOVER est une des marques leader dans le domaine des produits d'entretien
écologiques et elle exporte ses produits dans plus de vingt pays.

Historique de la société ECOVERLa
société ECOVER a été créée en Belgique en 1980. Dès ses débuts ECOVER
propose des savons et des lessives sans phosphates qui sont distribués dans
un réseau de magasins diététiques et biologiques en France, Belgique et
Hollande. L'accès aux supermarchés britanniques, très ouverts aux produits
écologiques au début des années 90 permet un essort rapide de
l'entreprise.
Reprise en 1993 par
Jørgen Philip-Sørensen, ECOVER a connu depuis un nouvel essort,
notamment avec l'accès aux supermarchés Belge dans la fin des années 90.

Aujourd'hui, ECOVER dispose de
filiales aux Etats-Unis, au Royaume Uni, et en Suisse, son siège social
étant quant à lui situé à Malle en Belgique.
ECOVER
dispose aujourd'hui de plusieurs sites de production en europe. Outre le
premier site de production, entré en service en 1992 et situé en
Belgique à Malle, ECOVER dispose d'un site en Suisse à Steffisburg et
d'un tout récent (ouverture en 2007) site à Landacres, premier parc
paysager d'activités industrielles à obtenir la certification ISO 14001
pour son système de management environnemental.
L'entreprise
ECOVER s'est également engagée dans la voile à partir de l'année 2000
en prenant part à plusieurs courses dont notamment le VENDEE GLOBE et la
transat ECOVER BtoB.
ECOVER emploie plus de 120 personnes dont une trentaine à Landacres et réalise un CA de 33 M€ (chiffres 2005).

Les sites de production ECOVER
ECOVER dispose de plusieurs sites de production en europe : en Belgique, en Suisse et en France.

Malle en BelgiqueSitué près d'Anvers, le site ECOVER de Malle est le premier site de production de la marque. Mise en
service en 1992, cette usine était pour l'époque relativement révolutionnaire. En effet, à cette date l'usine ECOVER était
sûrement la première usine écologique au monde avec un toit végétalisé de plus de 6000 m2 et la mise en oeuvre de
concept et de bâtis écologiques et durables.
Steffisburg en SuisseL'usine suisse de Steffisburg a été acquise par ECOVER en 2003.
Landacres en FranceL'usine de Malle étant arrivée à 100% de sa capacité de production, ECOVER a fait construire une
usine de 10 000 m2 dans le nord de la france à Hesdin-l'abbé, dans le premier parc d'activité HQE européen de
Landacres. Conçue par la société japonaise Tanaka, l'usine française respecte le cahier des charges HQE :

- Façade en bardage bois issu d'exploitation forestiere responsable et contrôlée
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- Toit végétalisé
- Larges verrières dans les plafonds pour minimiser l'éclairage
- Récupération des eaux de pluies et utilisation dans les sanitaires de l'usine
- Nettoyage des installations de remplissage sans utiliser d'eau
- Choix de véhicules hybrides pour les véhicules de l'entreprise
- etc.
L'usine de Landacres produit notamment le gel WC, les liquide vaisselles citron et camomille, ainsi que l'adoucissant
pour le linge. Aujourd'hui, l'usine ECOVER de Landacres produit 100 000 flacons par jour. Située approximativement à 18
000 tonnes aujourd'hui, la production devrait passée à 35 000 tonnes d'ici 2011.
En outre, sur l'ensemble des trois sites, ECOVER encourage par des primes de déplacement ses employés à privilégier
des moyens de déplacement durables pour venir travailler en favorisant le vélo et le covoiturage.

Les produits ECOVER, la certification
Bien que les produits d'entretien écologiques ECOVER respectent une charte interne très stricte, ceux-ci ne sont pas
certifiés et n'arborent pas le label européen ECOLABEL. Cette démarche est volontaire de la part d'ECOVER et trouve
son explication ici .
ECOVER commercialise plus d'une centaine de produits dont notamment :

- Gel WC
- Liquide vaisselle
- Lessive liquide
- Poudre à linge
- Adoucissant
- Nettoyant multi-usage
- Détachant
- Blanchisseur
- Pastilles pour lave vaisselle
- Liquide de rinçage
- Crème à récurer
- Produit à vitres
- etc.
ECOVER dispose aussi d'une gamme de produits cosmétiques sous les marques ECOVER et Wellments. L'entreprise
autrichienne WELLMENTS, créée en 1999 a été reprise par ECOVER en 2005. Les cosmétiques Wellments
répondent au référentiel BDIH.
ECOVER dispose également d'une gamme de produits d'entretien pour professionnels sous les marques ECOVER
TECHNO GREEN et ECOVER PROFESSIONAL.

Pour en savoir plus :
Les produits d'entretien biologiques ecover sur kelbio,
Le site officiel de Ecover,
La transat ECOVER,
Participation d'ECOVER au Vendée globe ,
Position de la marque ECOVER sur le label européen
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