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une réelle culture  
d’entreprise !

LE SERvICE à LA CLIEnTèLE CHEz STAbLEx :

760, boulevard Industriel, Blainville
450 430-9230 | info@stablex.com

STABLEX.COM

Chef de file en gestion sécuritaire des 
résidus industriels et sols contaminés

UN SERVICE INÉGALÉ. DES SOLUTIONS FIABLES.

Stablex, depuis son implantation dans le parc industriel 
de blainville en 1983, se consacre à mettre la science au 
service de ses clients et de l’environnement. Au fil des 
années, l’entreprise, une société de US Ecology, s’est 
hissée en tant que référence et chef de file en Amérique 
du nord dans le domaine du traitement et de la disposi-
tion des résidus industriels et des sols contaminés. 

Une valeur fondamentale
L’approche « clients », ancrée dans l’entreprise depuis de nombreu
ses années constitue une des pierres angulaires de la mission 
de Stablex. Cherchant toujours à combler les besoins et les attentes  
de ses clients, Stablex déploie quotidiennement les efforts pour 
toujours offrir les services les mieux adaptés. 

Une réelle culture d’entreprise
La politique Qualité et le code d’Excellence du service à la clientèle 
de Stablex, ses certifications ISO 9001 et ISO 14001, la formation 
régulière de ses employés, ainsi que la mission, la vision et les 
valeurs d’entreprise partagées avec l’ensemble du groupe sont des 
exemples qui témoignent de l’importance accordée par l’entreprise 
d’être à l’écoute et d’offrir des solutions efficaces et durables à 
tous ses clients internes et externes.

«  Tant chez Stablex que US Ecology, le service à la clientèle fait 
partie de notre culture, de notre ADN. Il est impossible d’offrir  
un service de qualité à l’externe sans que chaque geste posé  
par nos employés soit d’abord de qualité », souligne Guy Thibault, 
viceprésident et directeur général de Stablex Canada inc.  « Le 
service à la clientèle est donc l’affaire de tous et de toutes, c’est 
un état d’esprit, une attitude. Nous sommes fiers de compter sur la 
force de notre équipe de 180 employés et leur engagement à offrir 
un service de première classe aux quelque 600 entre prises qui 
nous font confiance », ajoutetil. 

Dans le cadre de la Semaine du service à la clientèle, tenue  
du 2 au 6 octobre dernier, ralliant l’ensemble des 1 300 employés 
de US Ecology, Stablex a partagé l’orientation « Une équipe, une 
vision, un but » sur l’importance de la qualité des services offerts 
aux clients. 
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