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Plus de 30 ans après la création de la société par notre
père, Eyrein Industrie veille à laisser une empreinte
positive sur le Monde : aussi bien sur les Hommes que sur
la Planète.

Engagés et avec la ferme volonté de repenser les
standards sociaux et environnementaux, nous travaillons
au quotidien pour trouver l'équilibre durable entre
l'entreprise, la Planète et les Hommes.

C'est avec sincérité, transparence et sans compromis sur
la qualité de notre offre que nous nous plaçons comme
référent hygiène pour les professionnels. Au delà de nos
valeurs, c'est tous ensemble que nous atteindrons notre
objectif d'offrir un monde plus propre.

 Yves & Eric Magne

LE MOT DE LA DIRECTION



CONCEPTEUR & FABRICANT
D'UNE

HYGIÈNE ECO-RESPONSABLE

CONSTRUIRE UN MONDE PLUS PROPRE
POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉRÉNITÉ.

Eyrein Industrie est un acteur reconnu dans le monde de l'hygiène professionnelle. 
De par son positionnement de concepteur et fabricant, Eyrein Industrie tient un rôle
fondamental dans la démarche du développement durable tout au long de la chaîne
de production.
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Afin de maitriser au mieux l'offre
proposée, Eyrein Industrie conçoit ses
propres produits.

Pour ce faire, Eyrein Industrie s'est doté
d'un laboratoire de recherche et
développement moderne et performant.
Recherche, innovation et adaptation
sont les mots clefs qui président l'action
de l'équipe d'ingénieurs chimistes. 

L'approche scientifique des
développements tient compte non
seulement des évolutions
technologiques et réglementaires mais
aussi des impacts environnementaux
générés par ces produits.

Tous les ingrédients utilisés sont
conformes à la législation française et
européenne des détergents et à la
réglementation REACH*.

LA
CONCEPTION01

7% du chiffre d'affaire est
investi chaque année
dans la R&D

6 personnes
compose le service 
R&D à Eyrein.

*REACH : Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals



Eyrein Industrie est conscient de
l'importance de la formulation des
produits, aussi bien pour un aspect
environnemental qu'humain.

LA
FORMULATION02

aucun test sur les animaux

*CMR :  agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
**COV :  Composés Organiques Volatils

substitue les substances allergènes et les COV**
utilise des substances biosourcées (d'origine
naturelle végétale et/ou minérale)
réduit l'utilisation de matières premières
dangereuses pour l'Homme et pour
l'environnement
préconise des produits répondant à des critères
écologiques, sans étiquetage de sécurité et sans
particules plastiques.

Chaque fois que possible, Eyrein Industrie  : 

Pionnier dans le domaine, c'est dès 2003 qu'Eyrein Industrie a revu toutes ses
formulations pour offrir uniquement des produits sans CMR*. 

Eyrein Industrie développe des formulations
concentrées et hyper concentrées dans le but de
réduire les utilisations d'emballages, notamment à
usage unique, réduire les consommations plastiques
et offrir la possibilité de maitriser au maximum le
dosage et les consommations.



Eyrein Industrie possède sa propre station d'épuration
pour traiter l'ensemble des rejets depuis les années 2000.

Les consommations d'eau sont optimisées, notamment
par la récupération des eaux de rinçage.

Eyrein Industrie a fortement réduit au cours des années
les volumes et la DCO rejetés par sa station d'épuration et
continue de mettre en place des actions en ce sens.

Les sites de production et de stockage sont sous
rétention totale afin de prévenir de toute pollution en cas
d'incident.

Axé sur la maitrise de la qualité, Eyrein
Industrie assure l'entière fabrication de
ses produits dans sa propre usine en
Corrèze.

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Eyrein
Industrie a à cœur de faire vivre un
système efficace de management
environnemental.

LA
FABRICATION03

100%
des eaux traitées

ISO 9001

ISO 14001

1997 : certification ISO 9001



www.ecocert.com

LES
CERTIFICATIONS04

Pour aider les utilisateurs, Eyrein Industrie a décidé en
2018 de regrouper la totalité de son offre écolabellisée
sous la gamme INNOVEYR.

Cette gamme regroupe tous
les produits labellisés
Ecocert et Ecolabel de son
catalogue.

+ 100 références

8 domaines

Performance

Innovation

Eyrein Industrie offre une des gammes les plus
 complètes du marché

La gamme Innoveyr répond à chaque besoin : sols, surfaces,
sanitaires, cuisine, linge, hygiène des mains et technique

En aucun cas ces certifications n'abaissent le niveau de
qualité et de performance des produits Eyrein Industrie

Eyrein Industrie développe des produits innovants,
en alliant par exemple la biotechnologie et
l'environnement avec l'ACTYL N : détergent
dégraissant multi surfaces enzymatique & ecolabel



LES AUTO-
CERTIFICATIONS05

Pour aller plus loin dans sa démarche, Eyrein Industrie a mis au point sa propre
labellisation en terme de protection environnementale mais également de
protection des individus.

Ce label est apposé sur les produits
qui respectent l'environnement.

Ces produits présentent un
risque chimique réduit pour
l'utilisateur, sont sans allergène
déclaré et sans valeur limite
d'exposition réglementaire. Ils
sont sans pictogramme de
sécurité.

Ces produits présentent un profil
environnemental très favorable,
contiennent des composants
respectueux de l'environnement et ne
présentent pas d'étiquetage
environnemental.

Ce label est apposé sur les
produits qui respectent l'Homme.

Toujours soucieux d'informer et de protéger ses utilisateurs, Eyrein Industrie a
également mis au point le logiciel ANARYS dès 2014 pour évaluer et simplifier la
gestion des risques chimiques.

MAIS AUSSI

Ceci a été possible en substituant dans les produits un grand nombre de
composants pour privilégier les matières premières renouvelables et celles
d’origines naturelles ; et en obtenant des produits sans aucun étiquetage de
sécurité selon CLP.

Aujourd'hui, sont privilégiées les matières premières biosourcées et les
emballages recyclables.



Depuis 1996, Eyrein Industrie offre une gamme complète de
produit en flacon doseur, permettant le respect des dilutions
préconisées à la portée de tous.

Cette gamme n'a cessé de s'agrandir et les flacons de
s'améliorer. Aujourd'hui, ils sont 100% fabriqués en France et
consomment 10% de plastique en moins.

Combiné à l'utilisation de produits concentrés, les pulvérisateurs
rechargeables permettent de réduire la consommation
d'emballage.

Eyrein Industrie propose une gamme de pulvérisateurs adaptés
à chaque situation. Utilisant les codes couleurs du marché,
l'utilisation est alors simplifiée.

La réduction des emballages et des déchets plastiques est une priorité mondiale. 
Eyrein Industrie a depuis longtemps entrepris un travail d'amélioration sur ces
points afin de protéger l'avenir de la planète : flacon doseur, plastique recyclé...

LES 
EMBALLAGES06

Eyrein Industrie propose divers
conditionnements écologiques au service de
l'utilisateur et de l'environnement : gamme
ecopack 5L, gamme ecobox 10L, poche
ecoflex...favorisant toujours les emballages
recyclés & recyclables.

1992 : Eyrein Industrie lance le premier produit
concentré : PHENIX



Eyrein Industrie a mis au point en 2019 le logiciel ANAPLAST permettant de
gérer la réduction de la consommation des plastiques et identifier les
économies réalisées ; toujours dans le but de former et accompagner ses
clients.

LES 
EMBALLAGES06

Eyrein Industrie est fier d'avoir à son catalogue un flacon
fait 100% en matières premières recyclées et travaille
au quotidien pour agrandir sa gamme d'emballage 100%
recyclé.

A travers une pastille facile à repérer, Eyrein Industrie
indique également à ses utilisateurs tous les
conditionnements qui sont rechargeables pour inciter à
leur réutilisation.

Eyrein Industrie a toujours innové dans le but d'améliorer et de démocratiser des
solutions plus responsables.

Mise à disposition d'étiquettes de reconditionnement
afin d'encourager et de faciliter les emballages
réutilisables.



Toujours soucieux d'améliorer son impact environnemental, Eyrein Industrie
développe également des offres innovantes pour réduire sa consommation
d'emballage. En 2019 est né le concept CIRCULEYR.

LE CONCEPT 
CIRCULEYR07

Produits hyper concentrés
Eyrein Industrie propose une gamme ECOBOX de produits
ultraconcentrés préalablement dilués à 10% pour une réutilisation à 1%,
soit une dilution finale à 0,1%.

Emballages réutilisables
1 ecobox 10L permet de remplir 100 flacons doseurs, qui permettent à
leur tour de faire 2500 seaux (dilution à 1%, soit 40ml) ou 6600
pulvérisateurs prêts à l’emploi réutilisables (dilution à 2%, soit 15 ml).

Solution anti-déchets
Plus aucun déchet n'est généré chez le client. Seuls les pulvérisateurs ou
flacons doseurs rechargeables sont utilisés, améliorant ainsi fortement
l'impact environnemental et facilitant le traitement des déchets.
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Concernant la politique d'achat, Eyrein Industrie
agit également en favorisant les
approvisionnement locaux.

La dimension éthique est prise en compte dans le
choix des fournisseurs et des critères de
performance RSE sont intégrés lors de la sélection
de ces derniers.
Le service achat d'Eyrein Industrie joue un rôle
important pour apporter des solutions liant
innovations et environnement.

Eyrein Industrie conçoit ses propres produits
de nettoyage au sein du laboratoire de
recherche et développement du site d'Eyrein. 

C'est également sur ce site que sont
fabriqués la totalité des produits mis sur le
marché. 

LE
MADE IN FRANCE08

Implanté au cœur du pays vert à Eyrein en Corrèze, la société est attachée à ses
racines et s'efforce de toujours favoriser les approvisionnements locaux ou
nationaux. 

En 2020, le savoir faire d'Eyrein Industrie a
été labellisé "Origine Corrèze". 



C'est dans cet optique que plusieurs actions sont menées au quotidien. 
On peut citer par exemple : 

L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL09

Depuis plusieurs années, Eyrein Industrie tend à réduire son
impact carbone sur la partie logistique, notamment en
améliorant la gestion des modes de déplacements.
La plateforme IdF développe de plus en plus les livraisons en
camions propres et met en place les livraisons à vélo pour
assurer les derniers kilomètres lorsque cela est possible.

Toujours dans le but de réduire son impact environnemental, Eyrein
Industrie met en place la dématérialisation des factures et des
bons de livraisons pour ces clients.
La digitalisation est un sujet dans lequel Eyrein Industrie s'investit
pour mettre en place de plus en plus d'actions de ce type.

Dans ses locaux, Eyrein Industrie a fait le choix
d'un éclairage par ampoule LED, réduisant
ainsi la consommation électrique et
maximisant leur durée de vie.

Dans une démarche environnementale, Eyrein Industrie a
réalisé plusieurs bilans carbones afin de comprendre et
améliorer ses consommations énergétiques.

La société est implantée dans un
bâtiment éco-conçu, permettant
d'optimiser les consommations.



Pratique du tri sélectif : papier, cartons, plastiques, etc

Recyclage des cartouches d'encre en filière spécialisée

LES
ECO - GESTES10

Convaincu que chaque action environnementale individuelle a des répercussions
collectives, Eyrein Industrie facilite la mise en place d'éco - gestes au sein de ses
locaux et sensibilise ses employés.

Mise en place de fontaines à eau

Distribution de mug en verre

Système de mise en veille nocturne automatique des écrans 

Régulation automatique du système de chauffage

Détecteur d'allumage automatique dans les lieux de passage

Mise en place de collectes de pile

Mise en place de collecte de bouchons

.....



Eyrein Industrie est une entreprise familiale où 3 générations se côtoient. C'est
sans nul doute pour cela qu'Eyrein Industrie a à cœur de s'investir pour la
jeunesse. 
Société corrézienne, cet encrage local est indissociable de la culture d’entreprise
qui accompagne les associations locales et nationales.

L'ENGAGEMENT
ASSOCIATIF

Eyrein Industrie apporte son soutien aux clubs sportifs
locaux depuis de nombreuses années.
Partenaire important, Eyrein Industrie axe ses actions au
développement de la jeunesse à travers le sport.

Eyrein Industrie s'engage également auprès des jeunes en
les soutenant dans leurs études.
Une bourse est offerte au major de promotion de la classe
préparatoire "mathématiques supérieures physique-chimie"
(PCSI-PC) du lycée Edmond Perrier de Tulle.

11

Eyrein Industrie soutient également les jeunes et
plus généralement toutes les personnes en ayant
besoin, en terme d'aide alimentaire aussi bien
dans les campagnes nationales des Restos du
Coeur que dans des actions plus locales.

2020 : + de 100Kg de denrées
alimentaires offertes par le personnel
du site d'Eyrein aux Restos du Coeur
de Tulle



Eyrein Industrie fait de la lutte contre les discriminations et
l'égalité des chances une priorité.

Egalité salariale
Evolution professionnelle pour tous
Accès à l'emploi pour tous les publics

Avec une politique d'employeur responsable, Eyrein Industrie fait son maximum
pour offrir le meilleur et place le respect de l'individu comme maitre mot de
chacune de ses actions. 

Pour améliorer les conditions de travail et réduire les risques de
TMS de ses équipes et des utilisateurs, Eyrein Industrie évalue les
risques, adapte l'ergonomie des postes de travail, et met en place
diverses protections. Au sein de la production, la robotique prend
le relais pour diminuer la pénibilité de certaines tâches.

L'ENGAGEMENT
HUMAIN12

70%

Tous les employés sont formés en interne aux
différents risques professionnels. Tous les
commerciaux reçoivent une formation "labo" à
leur arrivée et des mises à jours régulières au
travers de webinar.
Mais Eyrein Industrie tient également à
promouvoir la mobilité et la promotion interne
via la formation interne et/ou externe.

30%

Eyrein Industrie facilite les
recherches de stages pour les
jeunes en en prenant régulièrement
dans tous les services.

FORMATION



L'ENGAGEMENT
HUMAIN12

Pour la mise en propreté de ses propres locaux, Eyrein Industrie fait également 
 des choix responsables et s'engage à respecter ses principes et à être source
d'exemple.

Eyrein Industrie pratique le travail en journée pour la mise en
propreté de ses locaux. Facilitant ainsi la continuité des temps
de travail mais aussi l'accès à une vie sociale et familiale, cela
permet également une identification plus rapide des besoins et
des échanges au quotidien.

Ayant à cœur de promouvoir l'inclusion et de gommer les
différences, Eyrein Industrie a fait le choix de travailler en
collaboration avec l'ADAPEI Corrèze pour employer ses
équipes de nettoyage.

Naturellement Eyrein Industrie utilise ses propres produits de
nettoyage au quotidien et notamment les produits labellisés
de la gamme Innoveyr.




