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En tant que fournisseur global de service de tri, de
recyclage, de valorisation et de destruction de matières
résiduelles pour différents secteurs industriels, la gestion
responsable des aspects environnementaux est au cœur des
convictions et des valeurs de Sorinco.

As a global service provider of sorting, recycling,
recovery and disposal of waste in various industries, the
responsible management of environmental issues lies at
the heart of Sorinco beliefs and values.

Les actions de Sorinco reposent sur les principes des 3R-VE. La Réduction, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation
et l’Élimination sont respectivement privilégiés en offrant
différentes options de gestion à ses clients notamment par le
désemballage de leurs produits finis et la séparation
contenants/contenus ; l’objectif étant de dévier le plus
possible les matières recyclables des sites d’enfouissement
et ainsi réduire la quantité de déchets ultimes.

The actions of Sorinco are based on principles of 3R-V-E,
Reuse, Recycling, Recovery and Elimination, are
respectively privileged management options given to the
customer, including the unpacking of their finished
products and the separation of containers / content; the aim
is to deflect as much as possible, recyclables from landfills
and thereby reduce the amount of final waste.

Sorinco s’engage à mener ses activités en conformité avec
les lois et règlements des différents paliers
gouvernementaux. A travers l’excellence de ses services,
l’entreprise est en mesure d’offrir des options de gestions
qui surpassent les normes en vigueur.

Sorinco is committed to conducting its business in
compliance with the laws and regulations of various levels
of government. Through the excellence of its services, the
company is able to offer managements options that surpass
the standards.

Le choix des sites de dispositions et des fournisseurs est basé
sur leurs performances environnementales, l’avancement
technologique de leurs procédés ainsi que la conformité
réglementaire. Sorinco s’adapte à l’évolution des marchés et
est constamment à la recherche de nouveaux débouchés afin
de préserver la qualité de l’environnement.

The choice of dispositions and supplier sites is based on their
environmental performance, the technological advancement
of their processes and regulatory compliance. Sorinco adapts
to changing markets and is constantly seeking new
opportunities to preserve the quality of the environment.

La mise en place d’un système de gestion environnemental
permet l’identification d’objectifs et de cibles, dans un souci
d’amélioration continue. Les clients, fournisseurs, employés
et toutes les parties prenantes de l’entreprise sont sensibilisée
au respect de l’environnement afin de réduire au maximum
leur empreinte écologique.

The implementation of an environmental management
system allows the identification of goals and targets in an
effort of continuous improvement. Customers, suppliers,
employees and all the company's stakeholders are sensitized
to respect the environment in order to minimize their
environmental footprint.
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