UN CHANGEMENT DANS
LA BONNE DIRECTION

au centre de distribution et
entrepôt du Mexique
Il souffle un vent de changement partout dans
le monde, et le Mexique ne fait pas exception.
Kumon au Mexique ne cesse de s’améliorer. Au
début de l’année, la succursale a déménagé son
centre de distribution et entrepôt pour gagner
de l’espace. Ce changement avait pour but de
mieux servir les instructeurs et d’améliorer les
conditions de travail du personnel sans perdre de
vue la protection de l’environnement. En moins
de dix ans, Kumon au Mexique a intensifié ses
activités, passant d’une seule matière à trois. Elle
a donc naturellement dû augmenter ses effectifs.
Le nouvel établissement est maintenant plus
accessible, ce qui motive les employés à s’y
rendre à vélo. Ainsi, ils économisent du carburant
et diminuent leur bilan de CO2. Ils sont déjà
quatre à avoir troqué l’auto contre le vélo. De
plus, le nouvel entrepôt offre un espace de travail
plus grand, plus sécuritaire et plus agréable. Il est
baigné de lumière naturelle la plupart du temps,
ce qui réduit la consommation d’électricité.
L’ensemble du bâtiment est éclairé par des
ampoules à DEL reliées à des détecteurs.
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Il est agrémenté de nombreuses plantes, qui
contribuent à oxygéner et à assainir l’air. Plus
facile à nettoyer, le nouveau lieu offre un espace
ouvert, que la direction peut réaménager à sa
guise.
Autre élément digne de mention : l’espace de
stockage de produits recyclables. Les papiers et
cartons y sont entreposés pour accélérer le
processus de recyclage. Par ailleurs, les
nouveaux procédés d’emballage protègent mieux
et plus longtemps les feuilles d’exercices,
améliorant ainsi le contrôle de la qualité. Les
matériaux de construction utilisés, notamment le
revêtement de sol en métal, s’inscrivent dans une
approche écoresponsable. En outre, l’installation
d’urinoirs sans eau dans les toilettes des hommes
a fait baisser la consommation d’eau.
Kumon au Mexique se soucie de réduire son
empreinte environnementale, et son
déménagement dans ce nouveau bâtiment est un
grand pas dans la bonne direction.

NOUVEL
ENTREPÔT,
TULTI 7

