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Lorsque j’ai vu les EcoBurners pour la première 
fois, je me suis dit : voilà une solution à un 

problème de l’industrie. Je recommande vivement 
l’utilisation des brûleurs EcoBurners car ils sont 

efficaces, ils réduisent les déchets des décharges, 
ils sont meilleurs pour notre environnement, et ils 

sont très sûrs et faciles à utiliser.

- Ralph C. Feraco, CEC, AAC
Kensington Golf & Country Club, Floride

Ensemble vers un avenir 
plus durable.
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Aucun d’entre nous n’oubliera ces dernières années où la pandémie de Covid a perturbé presque 
tous les aspects de la vie, mais a surtout fait des ravages dans l’industrie hôtelière partout dans le 
monde. Heureusement, les restrictions de voyage sont en train d’être levées dans la plupart des 
régions et un retour à un tourisme généralisé semble se profiler à l’horizon, ce qui nous permet 
d’espérer un avenir meilleur pour notre secteur.

Avant même que quiconque n’ait entendu parler du Covid, l’EcoBurner était déjà en train 
d’influencer des changements au niveau des buffets. L’attitude des consommateurs à l’égard de 
la durabilité se développe rapidement. De plus en plus d’hôteliers recherchent des systèmes qui 
réduisent leur impact sur l’environnement afin de répondre à la demande des consommateurs. 
C’est exactement ce qu’offre l’EcoBurner : des options de présentation de buffet de qualité 
supérieure qui utilisent moins de CARBONE, aucun DÉCHET et qui n’ont pas besoin d’EAU.

Notre mission est d’éliminer l’utilisation de l’eau et de remplacer les pots de gel et les mèches à 
usage unique qui sont souvent utilisés pour chauffer les buffets dans le monde entier. Nous pensons 
qu’ils n’ont pas leur place dans le milieu de l’hôtellerie moderne car ils peuvent être dangereux à 
manipuler, toxiques pour l’environnement et créer de grandes quantités de déchets inutiles. Nous 
voulons également permettre aux chefs de créer plus facilement des présentations de buffets de 
qualité. Notre objectif est d’améliorer la présentation des buffets dans les hôtels et les salles de 
banquet tout en réduisant considérablement l’impact sur notre environnement.

Le siège social de l’équipe canadienne d’EcoBurner se trouve à Montréal. Nous travaillons avec un 
vaste réseau de distributeurs dans le monde entier afin que les hôtels de tout le Canada puissent 
bénéficier du système EcoBurner.

Profitez du plaisir d’une nourriture plus 
savoureuse, d’un environnement plus sûr 
et bien plus encore.
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Le brûleur rechargeable est simplement placé sous 
un EcoServe ou un chauffe-plat existant afin de 
créer une chaleur constante qui est meilleure pour 
l’environnement et plus sûre à utiliser. Nos bidons 
de carburant contiennent cinq recharges complètes, 
permettant jusqu’à 38 heures de combustion par 
bidon.

L’EcoBurner n’est pas toxique, il ne nécessite aucun 
EPI et est entièrement approuvé pour une utilisation 
à proximité des aliments. Notre fiche signalétique 
comporte beaucoup moins d’avertissements que 
n’importe quel produit à base de gel ou de mèche. 

L’EcoBurner produit un minimum de monoxyde de 
carbone, ce qui en fait un choix plus sûr pour chauffer 
les buffets à proximité du personnel et des invités.

Vous voulez être la référence en 
matière de buffet ?
L’ECOBURNER EST AU CŒUR DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS.

RÉDUIRE LE CARBONE
75 % de réduction des émissions de
carbone, selon Carbon Footprint Ltd.
mm,

PAS BESOIN D’EAU
Un chauffe-plat utilise au moins deux litres
d’eau par service. EcoServe n’en a pas besoin. 
Économisez d’énormes quantités d’eau.

ZÉRO DÉCHETS
Rechargeables, ils permettent de ne pas 
gaspiller de carburant. Nos bidons de 
carburant sont recyclables. Cela permet 
d’éviter la mise en décharge de grandes 
quantités de déchets.

FRAIS AU TOUCHER
Grâce à ses dispositifs de sécurité brevetés, 
l’EcoBurner n’est jamais trop chaud pour 
être manipulé. Aide à prévenir les brûlures.

FERMETURE AUTOMATIQUE
Les accidents arrivent, mais si l’EcoBurner est
renversé, il s’éteint instantanément,
empêchant tout risque de propagation du feu.

AUCUNE PRODUIT CHIMIQUES
Les gels et pots à mèches sont composés de 
produits chimiques toxiques à ingérer et ne 
devraient jamais être utilisés à proximité de la 
nourriture. Ce n’est pas le cas avec l’EcoBurner.
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Optez pour un look beaucoup plus moderne ! L’EcoServe est une alternative sûre, flexible et 
écologique aux appareils à induction. Les chefs, les responsables des banquets et le personnel du 
monde entier sont séduits.

Les produits EcoServe ont été conçus pour être présentés d’une manière plus élégante avec des 
matériaux durables et de qualité supérieure. L’EcoServe ne nécessite aucun câblage et se transporte 
facilement. Les buffets peuvent être installés à n’importe quel endroit en fonction du style du lieu et 
du taux d’occupation.

Découvrez l’EcoServe !
Flexible et écologique.
Conçu avec la qualité, la durabilité et le développement durable en tête.

Découvrez l’EcoServe GN
UNE ALTERNATIVE FLEXIBLE AUX CHAUFFE-PLATS.

L’EcoServe GN permet aux chefs de mettre en 
valeur leurs créations pour un impact maxi-
mal. Les aliments sont plus présentables, plus 
frais et plus savoureux car la chaleur est dis-
tribuée de manière appropriée et sûre grâce 
au brûleur révolutionnaire, l’EcoBurner.

FACILE À RANGER !
L’EcoServe GN s’empile parfaitement
pour un rangement optimal !

Noir Blanc Or rose

Acier inoxydable poli Acier inoxydable brossé Or

Available in six different colours
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PAS BESOIN D’EAU
Plus de gaspillage d’énergie pour chauffer l’eau, il n’est plus nécessaire de transporter l’eau 
jusqu’au buffet, ce qui est plus sûr pour le personnel.

CHAUFFE PLUS RAPIDEMENT
Chaud en moins de 10 minutes, cela signifie que vous êtes prêt à recevoir vos invités plus 
rapidement et que le changement de plats est désormais un processus simple.

DURABLE
L’absence d’électricité implique non seulement l’absence de câbles dangereux, mais aussi
la possibilité pour les chefs d’utiliser plus ou moins d’unités EcoServe à l’endroit de
leur choix.

Découvrez l’EcoServe Rond
CRÉEZ DES EXPÉRIENCES UNIQUES ET
MÉMORABLES POUR LES CLIENTS.

Tout le monde sait que nous mangeons 
avec nos yeux. C’est pourquoi l’EcoServe 
Rond a été créé. L’EcoServe Rond vous 
permet de présenter vos fabuleuses 
créations culinaires avec plus de style ! 
Améliorez l’ambiance du buffet.

Disponible en deux tailles et
cinq couleurs.

L’EcoServe Rond présente tous les avantages du GN mais permet 
aux chefs d’utiliser différentes formes et dimensions afin decréer des 
expériences uniques et mémorables.

Noir Blanc Or rose Acier inoxydable poli Or
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Couvercle en verre trempé
Charnière et accessoires inclus

Conçu avec un système unique d’élimination de la condensation qui permet de 
capturer rapidement tous les résidus de condensation, de le renvoyer vers la source 
de chaleur et de les évaporer avant qu’ils ne s’accumulent. Cela empêche la vapeur 
de retomber sur les aliments,  améliorant la qualité et permettant aux invités de voir 
clairement les délicieux aliments proposés. Cela apporte ainsi une très grande valeur 
ajoutée à la présentation de votre buffet.

Accessoires pour l’EcoServe GN:
DÉCOUVREZ TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS.

Plat en aluminium antiadhésif de qualité supérieure
Surface antiadhésive LOTAN renforcée à 3 couches

Doté d’une conductivité thermique supérieure, d’une durabilité exceptionnelle et 
d’une résistance à l’abrasion, ce plat possède une surface antiadhésive LOTAN unique 
renforcée à 3 couches qui peut être utilisée pour la friture, la cuisson et le service, ce 
qui le rend idéal pour une utilisation en cuisine pour le buffet EcoServe.

Plats en porcelaine RAK
3 tailles/styles différents

Le plat profond en porcelaine RAK de 6,5 cm a une capacité de 8,9 litres/300 oz liq., le 
plat peu profond en porcelaine RAK de 2 cm est plus adapté à la présentation d’aliments 
tels que des canapés, le plat RAK divisé a deux parties pour que différents types 
d’aliments puissent être présentés ensemble. Le grand côté a une capacité de 4300 
ml/145 oz liq. Le petit côté a une capacité de 1750 ml/59 oz liq. (Le plat divisé n’est pas 
illustré).

Packs réfrigérants GN ( « GN Cool Packs » )
Ils se présentent en deux parties et s’adaptent parfaitement à un EcoServe GN.

Il suffit de congeler le pack réfrigérant au congélateur pendant la nuit et de le placer sur 
une unité EcoServe GN pour vous permettre de servir des aliments réfrigérés pour le 
buffet. La possibilité de changer facilement l’utilisation de votre EcoServe est prafaite pour 
adapter le menu à vos besoins sans avoir à changer complètement votre équipement.

Plats en portions individuelles
Le concept « grab n go » (saisir et emporter)

Les invités peuvent « saisir et emporter » sans avoir à toucher autre chose que leur 
propre portion. Nous savons tous que le buffet est le moyen le plus économique de 
nourrir un grand groupe de personnes et nos plats à portion unique permettent aux 
chefs de préparer de grandes quantités de nourriture, prêtes à être consommées à 
l’arrivée des invités.
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Accessoires pour l’EcoServe Rond:
PARFAIT POUR DES PLATS CHAUDS OU FROIDS !

Plat en aluminium antiadhésif de qualité supérieure
Disponible en petite et grande taille

De conception unique, la base du plat est conçue pour s’accrocher solidement à 
l’EcoServe, ce qui garantit un transfert de chaleur maximal et un mouvement minimal. 
Le revêtement utilisé est l’un des meilleurs revêtements antiadhésifs disponible, il offre 
une durabilité et une résistance à l’abrasion exceptionnelles. Il est donc parfait pour les 
cuisines commerciales qui préfèrent un produit plus résistant.

Plats ronds en porcelaine RAK
Disponible en petite et grande taille

La porcelaine RAK est connu dans les hôtels du monde entier pour ses solutions 
résistantes qui améliorent les expériences culinaires. Nos plats ronds RAK se fixent en 
toute sécurité dans l’EcoServe Rond.

Packs réfrigérants rond ( « Round Cool Packs » )
Disponible uniquement pour l’EcoServe rond de grande taille

Il suffit de congeler le pack réfrigérant au congélateur pendant la nuit et de remplacer 
le plateau chauffant de l’EcoServe rond par le pack réfrigérant congelé pour 
faire facilement passer votre EcoServe en service froid. La possibilité de changer 
facilement l’utilisation de votre EcoServe est parfaite pour adapter le menu à vos 
besoins. Idéal pour les légumes, les sushis, les desserts et bien plus encore !  

Porte-cuillères et couvercles
Convient aux petits et grands couvercles ronds d’EcoServe

Fournissez un endroit où les serveurs ou les invités peuvent placer les cuillères lor-
squ’elles ne sont pas utilisées. Les couvercles ronds d’EcoServe peuvent également 
être posés ici lorsque la nourriture doit être découverte.

Acier inoxydable.

Couvercle en verre rond
Disponible en petite et grande taille

Conçu pour s’adapter à tous les plats ronds afin que vous puissiez mélanger vos 
ustensiles de cuisine pour différents styles et bénéficier de l’utilisation de couvercles 
de même taille. Ils peuvent être achetés individuellement avec la poignée attachée 
ou par lot de 10 avec la poignée incluse mais non attachée.
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Les accessoires non illustrés comprennent 
le briquet EcoBurner et le kit de 

combustible. Nous ne cessons d’innover, 
alors restez en contact avec nous via notre 

site web et nos médias sociaux ! 



• Emplacements flexibles

• Si le taux d’occupation est faible, on peut utiliser moins d’unités EcoServe

• Pas besoin d’électricité ou de prises de courant

• Aucun câble électrique n’est nécessaire

• Les chefs peuvent concevoir leur propre disposition 

• Faible coût d’achat

• Aucun coût de conception ou d’installation

• Coûts de réparation et d’entretien minimes

Induction ou EcoServe :
LA FLEXIBILITÉ EST LA CLÉ. 

La flexibilité est un facteur clé lors de la conception de buffets, surtout dans le contexte actuel de 
l’hôtellerie, où les taux d’occupation peuvent varier considérablement. La phase de planification 
d’un nouvel hôtel ou d’un nouveau buffet est le meilleur moment pour concevoir l’apparence et 
le bon fonctionnement de tout buffet. C’est à ce moment que les buffets à induction sont souvent 
installés à un coût significatif mais sans aucune flexibilité pour les changements qui surviennent 
dans le futur. 

C’est pourquoi, à ce stade, il est extrêmement bénéfique de considérer EcoServe. Il est entièrement 
modulaire et peut être ajusté en fonction du style unique du chef, de l’emplacement du buffet 
ou du taux d’occupation de l’hôtel. 

Il existe de nombreux autres avantages à choisir l’EcoServe plutôt que l’induction, c’est pourquoi 
nous avons comparé les deux.

Comparons :

• Position fixe 

• En cas de faible occupation, il faut débarrasser les plaques à induction

• Nécessite de l’électricité et des prises de courant

• Les câbles électriques peuvent causer des risques de trébuchement

• Les chefs ne peuvent pas concevoir la disposition du buffet

• Coûts d’achat élevés

• Coûts de conception et d’installation élevés

• Coûts de réparation et d’entretien élevés
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75 % de réduction 
des émissions de

carbone, selon Carbon 
Footprint Ltd.

Produit utilisé pour un événement Émissions totales
restauration typique de 3 heures : (gCO2e) :

• Emplacements flexibles

• Si le taux d’occupation est faible, on peut utiliser moins d’unités EcoServe

• Pas besoin d’électricité ou de prises de courant

• Aucun câble électrique n’est nécessaire

• Les chefs peuvent concevoir leur propre disposition 

• Faible coût d’achat

• Aucun coût de conception ou d’installation

• Coûts de réparation et d’entretien minimes

Un mot sur la durabilité :
ENGAGEMENT À LIMITER LES IMPACTS NÉGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT. 

Remplacer le combustible à friction en gel ou en mèche par l’EcoBurner est une mesure simple que 
tout hôtel peut prendre afin de réduire les émissions de carbone, éliminer la consommation d’eau 
et diminuer la quantité de déchets dans les décharges. Les gels et les mèches ne sont généralement 
utilisés qu’une seule fois, ce qui en fait des articles à usage unique qui vont directement dans 
les décharges avec des résidus de produits chimiques à l’intérieur. Ce n’est pas acceptable pour 
l’environnement et nous avons une alternative durable qui utilise moins de carbone et peut 
éliminer le besoin de gel et de mèches à usage unique.

Un rappel : L’EcoBurner n’est pas toxique, il ne nécessite aucun EPI et est entièrement approuvé 
pour une utilisation à proximité des aliments. Notre fiche signalétique comporte beaucoup moins 
d’avertissements que n’importe quel produit à base de gel ou de mèche. 

L’EcoBurner produit un minimum de monoxyde de carbone, ce qui en fait un choix plus sûr pour 
chauffer les buffets à proximité du personnel et des invités.

Réduire 
votre
empreinte
carbone

Un bidon de carburant EcoBurner =
au moins 18 (2 heures) pots de carburant.

Norme industrielle (éthanol) 723 723

Standard industriel (méthanol) 520 520

Norme industrielle (DEG) 466 466

Chauffage à induction 1449 1449

EcoBurner 159
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Depuis que nous avons commencé à utiliser des EcoBurners au lieu des pots de gel, j’ai le sentiment 
que l’environnement de travail est plus sûr pour notre personnel, et nous sommes ravis de 
notre contribution à la réduction des émissions de carbone.

- Karolina Banska
Responsable de l’alimentation et des boissons au Crowne Plaza, Aéroport de Dublin



Convertissez votre 
équipement existant.
PROPULSÉ BY ECOBURNER.

Bénéficiez de tous les avantages en matière de sécurité et d’environnement 
sans investir dans les nouvelles unités EcoServe.

Pour passer au sans eau, il suffit de remplacer vos casseroles par des EcoPan :

Si vous n’êtes pas prêt à investir dans de nouveaux équipements, vous pouvez facilement convertir 
votre équipement de buffet existant pour qu’il soit alimenté par l’EcoBurner en utilisant soit 
l’EcoBoost ou l’EcoPan.

L’EcoBoost réduit la quantité de combustible nécessaire pour maintenir les aliments au chaud 
et renforce les avantages de la protection contre le vent, ce qui en fait un produit idéal pour une 
utilisation en extérieur dans n’importe quelle situation de restauration.

Il suffit de fixer un support EcoBoost MAX au fond d’un réchaud afin de rapprocher l’EcoBurner 
du réchaud et de créer une chambre thermique étanche au vent qui disperse la chaleur plus 
efficacement. 
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Convertir des chauffe-plats existants
en des chaffe-plats qui n’ont pas besion d’eau.
UTILISEZ VOTRE BAC À NOURRITURE EXISTANT, INSÉREZ L’ECOPAN.

Coupe transversale montrant comment 
l’EcoBurner alimente votre chauffe-plats.

Un seul 
EcoBurner est 
nécessaire 
pour la plupart 
des buffets 
intérieurs.

Deux 
EcoBurners 
sont souvent 
nécessaires pour 
une utilisation 
en extérieur.

Au lieu d’utiliser de l’eau pour transférer de la chaleur aux plats,
l’EcoPan utilise la technologie des plaques chauffantes pour garantir
une chaleur constante sans avoir besoin d’eau. Les avantages de 
l’élimination d’un besoin d’eau sont considérables.

• Le personnel n’a plus à manipuler d’eau chaude.

• L’absence de vapeur ou de condensation assure une meilleurequalité des aliments.

• De l’énergie est économisée car il n’est plus nécessaire de chauffer l’eau.

• Le remplissage et le transport de l’eau font gagner du temps. 

• L’EcoPan réchauffe en moins de 10 minutes, ce qui permet une installation plus rapide.

L’EcoPan est disponible dans une taille standard GN.

Dessous de l’EcoPan

Dessous de l’EcoPan
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Galerie d’EcoServe :
CONCEVEZ VOTRE BUFFET EN FONCTION DE VOS BESOINS.
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Équipement écologique.
L’ECOBURNER EST DIFFÉRENT.
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Dès que nous avons mis les produits EcoBurner en service, nos membres nous ont fait des 
commentaires positifs sur le caractère propre et moderne de nos buffets et de leurs 
dispositions. Depuis que nous avons commencé à utiliser ce système, nous estimons que nous 
avons évité à environ trois mille sternos de se retrouver dans les décharges.

- Matthew Darnall
Directeur de la restauration et des boissons au St. Andrews Country Club, Boca Raton, Floride



Options de portions individuelles.
DES MOYENS PLUS SÛRS DE SERVIR LES ALIMENTS.

Le coronavirus nous a obligés à réfléchir à des moyens plus sûrs de servir les aliments dans un monde 
en proie à une pandémie, et nous avons vu de nombreux produits innovants remplir nos fils d’actualité. 
Nous avons réagi en introduisant des plats en portions individuelles pour fonctionner avec notre GN 
EcoServe, afin que les clients puissent « saisir et emporter » sans avoir à toucher autre chose que leur 
portion. Cela a dévoilé d’autres avantages qui, selon nous, resteront en place après la pandémie. 

Nous savons tous qu’un buffet est le moyen le plus économique de nourrir un grand groupe de 
personnes, et nos plats en portions individuelles permettent aux chefs de pouvoir toujours préparer de 
grandes quantités de nourriture, prêtes à être consommées à l’arrivée des invités. Le concept « grab and 
go » minimise la manipulation des aliments par les invités tout en permettant un meilleur contrôle des 
portions, ce qui implique une réduction du gaspillage alimentaire et le fait que le buffet reste la méthode 
de service alimentaire la plus efficace.

CONTRÔLE DES PORTIONS
Des plats de tailles différentes permettent de servir des quantités différentes de nourriture, par exemple 200 g de 
riz ou 60 g de saumon. Les invités sont moins susceptibles de se gaver, car ils prennent généralement des portions 
individuelles, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire.

DES ALIMENTS PLUS FRAIS
Les plats peuvent être réapprovisionnés selon le principe du premier entré, premier sorti, ce qui permet qu’il n’y 
ait plus d’aliments laissés trop longtemps dans les coins des plats.

PAS DE CONTAMINATION CROISÉE
L’absence d’ustensiles partagés réduit la contamination croisée, et les clients peuvent être sûrs que personne 
d’autre n’a touché leur nourriture.
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Packs réfrigérants ( « Cool Packs » ) en action :
ENCORE PLUS DE FLEXIBILITÉ.

Le pack réfrigérant est conçu pour rendre vos unités EcoServe encore plus flexibles en vous 
permettant de passer des plats chauds aux plats froids lorsque cela est nécessaire.

Il suffit de congeler les packs réfrigérants pendant la nuit avant de l’utiliser et de le placer directement 
sur l’unité EcoServe afin de garder les plats froids au frais. Vous pouvez maintenant présenter des 
salades, des desserts et bien d’autres aliments encore dans le cadre de votre buffet EcoServe.

Ajoutez un pack réfrigérant pour convertir votre EcoServe et conserver 
facilement les aliments au frais.

17



We’re all around the globe!

ECOBURNER ET ECOSERVE EN ACTION.

Hôtel Shangri-La, SINGAPOUR

SO Sofitel, Bangkok, THAÏLANDE

Major International Ltd., ROYAUME-UNI

Major International Ltd., ROYAUME-UNI
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Les chefs, les responsables de banquets et le personnel...  

SONT SÉDUITS par le système EcoBurner et les produits d’EcoServe.

Finest Resorts, Cancun, MEXIQUE

Ocean Riviera Paradise , Riviera Maya, MEXIQUE

Hôtel Meliá, Manchester, ROYAUME-UNI

Hôtel Sheraton, Montréal (Québec), CANADA
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L’initiative d’EcoBurner pour la réduction des émissions de carbone est conçue pour reconnaître le 
travail acharné et le dévouement dont font preuve les établissements du secteur de l’hôtellerie qui 
s’efforcent de réduire activement leurs émissions de carbone. Ces établissements s’engagent à s’assurer 
que leurs opérations sont conscientes de l’importance de prendre des décisions plus « écologiques 
», et tous ceux qui ont été récompensés ont fait le choix conscient d’adopter la solution de combustible 
à friction plus sûre, plus propre et plus écologique d’EcoBurners, les aidant ainsi à devenir plus 
durables et à réaliser des économies importantes.

Certificats d’économie de carbone !
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE À L’ÉCHELLE DU CANADA.
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La réduction des émissions de carbone est un enjeu important dans l’industrie du tourisme, et les 
clients sont heureux de voir des systèmes qui réduisent les émissions de carbone à chaque étape de leur 
voyage. EcoBurner peut vous aider en réduisant les émissions de carbone au buffet jusqu’à 78 %.

Nous travaillons avec Carbon Footprint Ltd. pour analyser et comparer les émissions de carbone lorsque 
l’on utilise le combustible EcoBurner par rapport aux combustibles à friction en gel et en mèche et aux 
buffets à induction. La dernière étude comparative, réalisée en décembre 2020, a montré que lors d’un 
événement de restauration typique de trois heures, l’EcoBurner n’émettait que 159 g éq. CO2 alors que 
le gel à l’éthanol en émettait 723 g éq. CO2. Cela représente une diminution de 78 % des émissions 
de carbone si vous optez pour le combustible EcoBurner au lieu de l’éthanol.

LES CERTIFICATS QUE NOUS AVONS DÉCERNÉS AUX HÔTELS :

Kevin Cross présente un certificat au chef exécutif et au personnel 
de l’hôtel Hitlon Mississauga Meadowvale :

Kevin Cross remet un certificat à Errol Ying, responsable des 
banquets à l’hôtel Westin de l’aéroport de Toronto :

De gauche à droite : Kevin Cross, PDG d’EcoBurner Canada, Karim Fahmy, directeur de la restauration 
(Hilton MM), Robert Davey, chef exécutif (Hilton MM), Ciaran Doyle, PDG d’EcoBurner. 

De gauche à droite : Kevin Cross, PDG d’EcoBurner Canada, Errol Ying, responsable des banquets à 
l’hôtel Westin de l’aéroport de Toronto.
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Pour recevoir un certificat attestant des économies environnementales réalisées grâce au passage au 
système EcoBurner, il vous suffit de nous indiquer le nombre de caisses de combustible EcoBurner que 
vous avez utilisées jusqu’à présent dans votre établissement. 

Nous vérifierons alors votre consommation, calculerons les économies et vous enverrons un certificat 
que vous pourrez afficher dans votre établissement pour justifier les économies réalisées.

Les économies sont basées sur le passage de l’utilisation de pots de gel avec des chauffe-plats 
traditionnels à EcoServe, alimenté par EcoBurner.

POURQUOI LES ÉCONOMIES DE CARBONE SONT-ELLES IMPORTANTES ?

Depuis 1992, les niveaux d’émissions de carbone ont augmenté de près de 62 %, ce qui a amené les 
scientifiques du monde entier à mettre en garde contre les dangers de cette augmentation rapide sur 
notre environnement. L’accord de Paris de 2017 a vu les dirigeants mondiaux se réunir pour mettre 
en place un plan de lutte contre le changement climatique pour la première fois dans l’histoire. Suite 
à cela, le Partenariat international du tourisme (PIT) a révélé que le secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration devait réduire son empreinte carbone de 90 % d’ici 2050 pour rester en phase avec 
les recommandations de l’Accord de Paris. Aujourd’hui, il est plus important que jamais pour toutes les 
industries de mettre en œuvre des politiques durables.

EcoBurner déploie activement cette initiative de réduction des émissions de carbone dans plus de 60 
pays. Nous sommes ravis de poursuivre la mission qui consiste à aider le monde de l’hôtellerie à 
devenir une industrie plus verte, un plat à la fois.

Obtenez le vôtr
e

aujourd ’hui 
!



EcoBurner Canada est dirigé par The Cross Company.
Nous sommes votre distributeur canadien exclusif du révolutionnaire EcoBurner. 

CONTACT
ecoburnercanada.ca

info@ecoburnercanada.ca


