
Un entrepôt conçu pour l’avenir
En 2014, Kumon Mexico a déménagé son 

entrepôt à un nouveau bâtiment industriel à 
Tultitlán, situé à environ quarante minutes 
de Mexico City. Le nouvel entrepôt fait près 
de 800 mètres carrés, et est plus propre et 
plus respectueux de l’environnement. Ce 
changement a permis à Kumon Mexico 
d’améliorer la qualité de ses activités 
quotidiennes et d’optimiser l’entreposage des 
feuilles d’exercices et du reste du matériel, 
ainsi que de rehausser sensiblement l’image de 
l’entreprise.

Marco Antonio Ruíz Rojas, comptable 
général chez Kumon Mexico, nous a décrit 
certaines des caractéristiques écologiques 
de ces nouvelles installations. L’entrepôt 
possède de grandes baies vitrées permettant à 
la lumière naturelle d’éclairer le hall principal 
du bâtiment. En outre, la toiture de l’entrepôt 
comprend deux rangs de blocs d’isolant en 
polyuréthane qui contribuent à réduire la 
consommation d’électricité. Des détecteurs de 
mouvement sont utilisés pour activer l’éclairage 
au deuxième étage, et pour l’éteindre si aucun 
mouvement n’est détecté. « Même si cela ne 
demande pas beaucoup d’effort, nous croyons 
que l’ensemble de nos efforts nous aidera à 
préserver l’environnement et à prendre soin de 
la planète, mentionne Marco. » 

Il n’y a pas d’eau potable dans le parc 
industriel où est situé l’entrepôt. Plutôt, tous 
les entrepôts sont équipés d’un réservoir d’eau 
rempli par un tuyau de branchement. « De cette 
façon, ajoute Marco, nous pouvons contrôler la 
quantité d’eau utilisée. »

Le personnel de l’entrepôt fait preuve d’une 
grande diligence pour ce qui est du recyclage 
de papier, et, grâce à un arrangement spécial, 
est en mesure d’optimiser l’impact de ses 
efforts. Kumon Mexico fait don des feuilles 
d’exercices obsolètes et d’autres produits de 
papier à un organisme qui vend les matières à 
un recycleur et utilise l’argent reçu pour aider 
les enfants qui ont besoin de soins médicaux. 
En 2015, on a donné 11 palettes (ou presque 
5 tonnes) de papier à cet organisme. La mère 
d’un enfant de quatre ans qui a bénéficié du don 
a envoyé une lettre de remerciements à Kumon 
Mexico. « Ma famille apprécie vraiment votre 
aide. Sans votre soutien, ma fille n’aurait 
jamais eu la chance d’avoir cette intervention 
chirurgicale, a-t-elle écrit. » 


