Art de vivre
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Philippe s’est lancé ! Il a fallu du temps… Celui indispensable
SRXU WURXYHU OHV ÀQDQFHPHQWV RX HQFRUH OHV EXUHDX[ © /·pFRlogie a encore mauvaise presse, malgré tout ce que l’on peut
GLUH2QQHSDUOHTXHGHODWDULÀFDWLRQGHVSURGXLWVPDLVSDV
YUDLPHQWGHOHXUHIÀFDFLWp$XVHLQG·($3FHQHVRQWTXHGHV
produits concentrés, et je veux mettre en avant la démarche
de conscience environnementale ». Si bien, que l’empreinte
carbone chez Jean-Philippe est primordiale : « pour la petite
histoire, je roule avec un utilitaire au GPL, de surcroît, les livraisons s’effectuent directement depuis les producteurs jusqu’ aux
consommateurs, il n’y a pas d’intermédiaire, donc moins de dépense énergétique ».
Voulant casser l’image des préjugés quant aux tarifs pratiqués
concernant la chimie verte par rapport à la pétrochimie, JeanPhilippe prône l’utilisation raisonnée des produits écologiques.
« Les consommateurs ne sont pas encore habitués, ils pensent
toujours que les produits « verts » doivent être « surdosés », or,
il n’en est rien. Il faut savoir utiliser à bon escient les produits
concentrés ».
Poussant encore plus loin son ambition, Jean-Philippe Ferrand
entend embaucher prochainement un commercial pour développer sa gamme de produits : « c’est un juste retour des chose,
car dans ce projet, pas mal d’embûches se sont mises sur mon
chemin et j’ai rencontré beaucoup de gens compétents pour me
soutenir ».
E.A.P, entreprise éco-responsable, vous propose des produits de
KDXWHWHFKQLFLWpHWGHTXDOLWpDVVRFLDQWHIÀFDFLWpUHFRQQXHSDU
les professionnels, et respect de la santé de l'Homme, de la vie
aquatique et par conséquent de la planète. Cet engagement se
retrouve dans le cycle de vie d'un produit, lors de sa fabrication
avec une traçabilité des matières premières, de sa distribution,
de son utilisation et de sa destruction.
Dans les autres projets de notre chef d’entreprise, un souhait:
ne pas se restreindre à une gamme de produits d’hygiène, mais,
également développer une gamme écologique dans le domaine
de la peinture et en hygiène générale en distribuant les produits professionnels Ecover. Jean-Philippe aime à répéter que
«c’est en déplaçant des petits cailloux que l’on déplace la montagne»… Pour sûr, il est aux antipodes de Sisyphe !
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