Certification

Déjà

10

pharmacies
certifiées

Vous souhaitez être parmi les
premières pharmacies certifiées
carboneutre au Québec?

→ Votre pharmacie désire afficher un leadership différenciateur?
→ V ous souhaitez réduire votre quantité de gaz à effet
de serre (GES) de manière simple?
→ V ous êtes prêt à compenser vos émissions et devenir
une Pharmacie carboneutreMC?

stratégie développement durable | gestion de projet | communications

Certification Pharmacie carboneutreMC

Une solution
clés en main
en 5 étapes
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«

avons été impressionnés par le
support de notre communauté.
Félicitations des clients, articles
dans les médias locaux et

Présentation de
recommandations et d’options
de réduction des émissions

Achat de crédits-carbone
qui financeront les projets
écologiques de votre choix
Trousse de communications
Pharmacie carboneutreMC

Planetair, notre
partenaire essentiel!

Planetair est un OBNL spécialisé dans l’empreinte
carbone des organisations. Planetair agit en tant
que tierce partie et est responsable de valider
la comptabilisation des émissions de GES et de
l’achat de véritables crédits-carbone.

faire notre part dans la lutte aux
changements climatiques, nous

Collecte de données et
quantification des émissions
de GES

Accompagnement et outils
personnalisés selon les
solutions visées

Au-delà de l’immense fierté de

régionaux, reconnaissance
de la bannière… Être certifiée
Pharmacie carboneutreMC
Christine Murphy,
pharmacienne
propriétaire, Eastman

a grandement amélioré l’image
de notre pharmacie dans
la région !

»

Les bénéfices
de notre offre
spécialisée en
pharmacie:
→ Identifie les sources d’émissions,
liées à des dépenses et du gaspillage
→ Améliore instantanément l’impact
environnemental de l’entreprise
→ Représente une initiative qui séduira
vos clients et fera parler de vous !

+ À partir de 1 000$ par pharmacie Soyez
+ Soyez parmi les premières pharmacies du
Québec à obtenir la certification

Contactez-nous pour une soumission gratuite
info@maillon-vert.com + 514 606-8814
Consultez nos autres offres >

la livraison électrique

matières résiduelles

Optimisation des livraisons

