28 novembre 2018, Hôtel Le Victorin, Victoriaville

L’industrie des nettoyants biosourcés au Québec :

ÉTATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES

Le marché mondial des nettoyants est évalué à plus de 44 milliards de dollars.
C’est au cours des années 90 que divers établissements industriels et institutionnels
ont commencé à employer des nettoyants biosourcés (au moins un ingrédient
à base de microorganismes, d’extraits de plantes, etc.) pour nettoyer des surfaces
et des instruments de toutes sortes, destinés à des usages industriels, médicaux
ou domestiques. Ces nettoyants, parfois considérés comme verts ou écologiques
offrent une solution de rechange aux solvants, aux désinfectants, aux surfactants,
aux détergents et aux nettoyants aqueux traditionnels. Ils se sont rapidement
répandus dans les milieux de travail, leur innocuité à l’usage a été évaluée et leur
composition est de plus en plus documentée. Aujourd’hui, plusieurs entreprises
québécoises sont actives dans cette filière et proposent aux marchés local
et mondial des produits innovants et compétitifs. Ainsi, le CRIBIQ a jugé
opportun d’organiser ce colloque sur les nettoyants biosourcés afin de réunir
l’ensemble des intervenants de la chaîne de valeur de cette industrie qui
présente de nouveaux défis technologiques, mais également des opportunités
de marché à saisir.
Ainsi, les objectifs de ce colloque consistent à mettre en évidence :
1) Les derniers développements dans l’innovation associée à la mise au point
des produits nettoyants biosourcés au Québec et ailleurs dans le monde.
2) Les tendances dans le développement de nouveaux produits nettoyants.
3) La création des collaborations entre les milieux académiques et industriels.
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Pour plus d’information, contactez M. Anis Ben Amor, Ph.D. au (418) 914-1608 # 203 ou anis.benamor@cribiq.qc.ca

