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LE RÉSEAU MEDICART/EPIDERMA RÉDUIT SON EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE EN UTILISANT DES EMBALLAGES
ÉCORESPONSABLES
QUÉBEC, le 8 novembre 2021 – Le réseau Medicart/Epiderma lance aujourd’hui
de nouveaux emballages 100 % écoresponsables pour tous les produits achetés
sur sa boutique en ligne. En cette semaine de COP26, conférence majeure sur les
changements climatiques, le réseau Medicart/Epiderma est fier de mettre l’épaule
à la roue et de contribuer à l’effort collectif en choisissant les emballages
écoresponsables québécois Next Chance.
Tissus rescapés, boîtes faites de carton recyclé, brisures de mousse
biodégradables et ruban en coton naturel se retrouveront dans les prochains colis
des clients de l’entreprise. Le tissu utilisé dans l'envoi des colis pourra d’ailleurs
être réutilisé par les clients comme trousse à produits, par exemple.
« Nous prenons l’engagement de générer des effets sociaux, environnementaux
et économiques qui sont conformes aux attentes de la clientèle et de nos
employées. Cette responsabilité se traduit par notre politique qui incite à travailler
avec des partenaires aux pratiques commerciales éthiques et de réinvestir dans
des programmes qui respectent l’environnement », affirme Marie-Pier Frenette,
Vice-Présidente marketing pour le réseau Medicart/Epiderma.
Afin que le client ait une expérience de qualité et écoresponsable,
Medicart/Epiderma s’associe à Next Chance pour réduire au minimum son
empreinte environnementale et inspirer l’innovation tout en encourageant une
entreprise d’ici.

À propos de Medicart
Medicart a été créée en vue d’offrir aux consommateurs la gamme la plus complète
de soins de beauté et de bien-être, dispensés de façon sécuritaire et accessible,
par des professionnels de la santé et des techniciennes chevronnées relevant
d’une même bannière multidisciplinaire. Medicart aspire à regrouper diverses
catégories de cliniques complémentaires spécialisées en dermatologie, en
phlébologie et en médecine esthétique. Fière d’une clientèle de plus de 250 000
personnes ayant bénéficié de plus de 2,5 millions de traitements depuis l’an 2000,
Medicart est propriétaire du réseau de 30 cliniques Epiderma au Québec, incluant
une clinique virtuelle, et de 5 cliniques Medicart au Québec et en Ontario.
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