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USINE DE MEMPHIS

Adresse :	
400 Mahannah Avenue
Memphis, Tennessee, 38107, États-Unis
Téléphone :

(901) 260-3900

ISO 9001 :

Proces certification – Système de gestion de la qualité 2012

FSC® C104904 : Certification de la chaîne de suivi Forest Stewardship Council®
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Cette usine fabrique des produits destinés aux marchés de la
consommation du Canada, des États-Unis et du Mexique.

L a b r a d o r

• C
 e complexe de fabrication comprend 3 machines à
papiers minces : 2 machines à papier léger crêpé à sec et 1
machine TAD (séchage à air traversant), ainsi que 10 lignes
de transformation affectées à la production de papiers
hygiéniques, papiers mouchoirs et essuie-tout.
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• L’usine de Memphis utilise de la pâte kraft.
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usages domestiques,

L’USINE DE PRODUITS KRUGER EST LE PLUS
GRAND COMPLEXE DE FABRICATION DE LA
P A C I F I C
RÉGION DE MEMPHIS.
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Le complexe papetier de Memphis fabrique une gamme
complète de papiers hygiéniques, papiers-mouchoirs et
autres produits de papier destinés à la consommation,
incluant White Cloud® et White Cloud Green Earth®.
Pour de plus amples renseignements, visitez le
www.mywhitecloud.com.

À PROPOS DE PRODUITS KRUGER
Produits Kruger S.E.C. est l’un des plus importants fabricants de produits de papier de
qualité destinés à des usages domestiques, industriels et commerciaux. L’entreprise dessert
le marché de la consommation des États-Unis avec sa populaire marque de produits White
Cloud® vendus dans certains magasins Walmart; et les marchés canadiens avec des marques
réputées telles que les papiers hygiéniques Cashmere® et Purex®, les papiers-mouchoirs
Scotties®’, les essuie-tout SpongeTowels® et la gamme White Swan®. Produits Kruger répond
aussi aux besoins d’importants segments des secteurs hors foyer au Canada et aux ÉtatsUnis, incluant les soins de santé, l’enseignement, la gestion immobilière, la fabrication,
l’hébergement et la restauration. L’entreprise emploie plus de 2 400 personnes en
Amérique du Nord et exploite cinq usines certifiées FSC® (chaîne de suivi) [FSC® C104904],
dont quatre sont situées au Canada et une aux États-Unis. Papiers Tissu KP inc. a été créée
à seule fin d’acquérir une participation économique dans Produits Kruger S.E.C.
©2014 Produits Kruger, S.E.C. ® et MC, marques de commerce de Produits Kruger S.E.C.

www.produitskruger.ca

®Forest Stewardship Council et le logo FSC sont des marques déposées du Forest
Stewardship Council, A.C.
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SANTÉ ET
SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
Notre vision partagée : LA
SÉCURITÉ… pour tous, par
tous, et dans tout ce que
nous faisons.
• L
 es audits périodiques
effectués par des tierces
parties démontrent nos
réalisations.

Réduction du
taux OSHA de

ÉNONCÉ DE MISSION

4.5
1.8

en
2011

à

Indice de sécurité en
milieu de travail (WSI)

0.88

en 2013

Les employés à
tous les niveaux
dans l’ensemble de
l’entreprise unissent
leurs efforts pour
réduire les blessures en
suscitant une prise de
conscience en matière
de sécurité et de
contrôle des risques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015
EN ACTION
IEn 2010, Produits Kruger a mis en œuvre son programme Développement durable 2015, une initiative quinquennale
destinée à réduire son empreinte environnementale.
Nous avons entrepris divers projets d’amélioration de l’efficacité de l’éclairage et des équipements en vue de
diminuer la consommation d’énergie de l’usine. La nouvelle machine TAD (technologie à air traversant) installée en
2013 contribue de façon significative à diminuer la consommation d’eau de l’usine.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Par l’entremise de notre marque White Cloud,
nous appuyons avec fierté les hôpitaux
du Réseau enfants-santé.
Réseau
Enfants-Santé
Hôpitals

Plusieurs organismes locaux bénéficient de l’appui de notre complexe papetier de Memphis sous diverses formes :

Collectes de fonds pour le St. Jude
Children’s Hospital;
Travaux bénévoles de réparations et de
nettoyage et initiatives de financement
pour le Buckman Boys & Girls Club;
Collecte de fonds pour la Croix-Rouge des
États-Unis;

 ons de services et produits à la cause
D
Heartland Hands
Dons de denrées périssables à la
banque alimentaire MIFA Food Bank.

