
ALTER
INTELLIGENTE

U
N

E
 

NATIVE

FONDÉE SUR LA QUALITÉ



Notre mission
Planète Solution est une compagnie québécoise, qui se spécialise dans le réusinage de 

cartouches d'impression laser. Notre mission est de diminuer les déchets technologiques et 

d'offrir un produit de qualité supérieure.
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Histoire & Reconnaissance
En 2012, Planète Solution a remporté le prestigieux prix    

PME DE L'ANNÉE lors du 32e concours provincial Les          

Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du 

Québec. Une seule entreprise par année peut remporter ce 

prix au Québec. (fccq.ca | mercuriades.ca)

Lors du même concours, nous avons également remporté le 

Mercure PME « Accroissement de la productivité » qui 

récompense une stratégie innovatrice qui permet d’accroître 

la productivité interne.

Depuis sa fondation, elle a été récipiendaire de plusieurs autres prix. Ceux mentionnés ci-haut sont 

sans doute ceux qui font notre plus grande fierté. Nous tenons certes à remercier les comités et 

partenaires de chacun de ces concours, mais nous tenons avant tout à remercier nos employés. Ils 

sont notre plus importante ressource et notre plus grande source de fierté.

En mai 2013, Martin Delarosbil acquiert 100% des actions de l’entreprise, voyant l’énorme potentiel 

du domaine.

En avril 2014, Jean-Pierre Gagnon se joint à Martin Delarosbil (directeur général) comme                       

actionnaire et directeur des ventes et marketing. Avec son équipe de développement,     

Jean-Pierre s’occupe de faire grandir notre réseau de distribution à travers le Québec.

Planète Solution compte maintenant plus de 20 employés passionnés et dédiés à votre succès !  



NOUS ?
QUI SOMMES- 

Planète Solution est fière de fabriquer et de distribuer une 

alternative solide pour les cartouches à jet d’encre.  

Choisir Planète Solution, c’est opter pour un avantage concurren-

tiel, pour des produits jet d’encre fabriqués au Québec. Pourquoi 

est-ce un choix sensé ? L’encre liquide a ses avantages, comme sa 

grande qualité d’impression de photos, mais aussi une grande 

faiblesse : elles peuvent sécher.  

Les cartouches Planète Solution sont donc le choix tout désigné 

parce qu’elles sont fabriquées avec les dernières technologies 

européennes et distribuées dans un court laps de temps. Vous 

vous assurez ainsi d’avoir toujours un produit écoresponsable 

fiable et performant en tablette.

Planète Solution se veut un partenaire de votre développe-

ment. Notre équipe de gens passionnés  supportés par               

un système de production performant (LEAN manufactur-

ing)  endosse la promesse de fournir à notre réseau de                 

distribution  des cartouches laser  alternatives de qualité 

supérieure. Que ce soit pour un document corporatif,                      

le dessin d’un enfant ou la photo d’un paysage unique, nos 

cartouches laser reproduirent chaque couleur et chaque 

détail avec vivacité et précision. La qualité constante 

additionnée d’une forte conscience environnementale fait                  

de Planète Solution un choix intelligent.

3

CARTOUCHES
LASER

ÉCORESPONSABLE

CARTOUCHES

ALTERNATIVES
JET D’ENCRE

TONER
GARANTIE

ANS
MOISENCRE



La gestion des retours de cartouches vides de vos clients vous donne          

des soucis de gestion. Planète solution vous offre de récupérer vos 

cartouches vides afin de les revaloriser et ainsi poser un geste sain pour 

l’environnement. Nous obtiendrons alors une collaboration écoresponsable 

entre vos clients, votre entreprise et notre usine de récupération pour la 

remise en marché. Selon les volumes nous regarderons ensemble les moyens 

ainsi que la fréquence à laquelle nous récupérerons les cartouches vides dans 

vos succursales. 

• Feuillet et outil de vente de nos produits à saveur écologique

• Visite de l’usine pour vos clients

• Des copies des certificats d’accréditation

• Des emballages de produits en carton recyclé

• Contenant et affichage de récupération pour vos succursales.

   Vos clients pourront y déposer les cartouches vides.

Planète Solution est une entreprise écoresponsable. Nous accordons           

beaucoup d’importance à faire tout en notre pouvoir pour offrir les produits 

les plus verts possible et à réduire notre empreinte écologique.

Développement durable, écoresponsable, préservation de l'environnement, 

récupération    sont des aspirations et mesures actuelles pour un futur sain et 

viable pour notre planète.  Planète Solution s’en inspire au plus profond de ses 

racines et puise son développement de produits à la source de ces valeurs.

Nous travaillons sans cesse à l’obtention de nouvelles accréditations d'ordre 

environnemental afin de vous offrir un produit leader et vert.

Voici ce que nous vous offrons  afin de bâtir ensemble
une relation d’affaire solide et durable:

Valeurs environnementales

Récupération des
cartouches vides

+ PRODUITS À VALEUR ENVIRONNEMENTAL
ÉCORESPONSABLE
CONSOMMATION

DANS LE RESPECT

PROSPÉRER
INTELLIGEMMENT

FONDÉE SUR LA QUALITÉ



Planète Solution est une entreprise responsable. 

Nous accordons beaucoup d’importance à faire tout 

en notre pouvoir pour offrir les produits les plus 

verts possible et à réduire notre empreinte 

écologique. Voici donc les huit « lois » qui régissent 

notre orientation écoresponsable :

1. Favoriser et susciter la sensibilisation, l’engagement et la responsabilisation

 de ses employés à l’égard de la protection de l’environnement;

2. Évaluer et contrôler les risques environnementaux dans une perspective de

 prévention de la pollution et du développement durable;

3. Gérer ses activités opérationnelles en mettant en œuvre des mesures

 appropriées de façon à respecter et surpasser les lois provinciales et

 autres règlements municipaux applicables;

4. Soutenir la recherche et le développement visant l’amélioration continue

 des mesures de protection de l’environnement et appliquer les solutions

 qui en découlent de manière à ce que celles-ci se reflètent au sein

 des procédés, produits et services offerts à ses clients;

5. Procéder à des vérifications environnementales normalisées pour mesurer

 les impacts sur la qualité de l’air ambiant, les espaces de travail et la

 qualité des produits offerts à la communauté afin d’apporter, au besoin,

 les correctifs appropriés;

6. Communiquer les enjeux relatifs à l’environnement, à ses employés,

 aux clients, aux fournisseurs et aux autorités gouvernementales;

7. Favoriser le recyclage, valoriser l’utilisation de matières premières de

 substitution, promouvoir des solutions environnementales visant les

 économies et la diminution des émissions de gaz à effet de serre;

8. Motiver nos fournisseurs à adopter des comportements responsables

 en matière de développement durable en leur démontrant les avantages

 de mettre en place leur politique environnementale. 

CARTOUCHES
RÉUSINÉES / MOIS
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FONDÉE SUR LA QUALITÉ

Nous sommes conscients que le marché a connu sa 

part de désastres dans la qualité des cartouches 

compatibles asiatiques ou remises à neuf de certains 

fabricants. Malgré la tentation de ce marché aux 

allures très lucratives, nous avons réussi à garder le 

cap sur notre mission première et investir dans la 

qualité de nos produits.

La qualité de nos produits est une préoccupation constante chez Planète Solution. Nous avons 

investi dans l’expertise de nos ressources afin d’avoir une chaîne de production efficace et 

minimiser ainsi les risques d’erreur. À l’aide d’un spécialiste, Gilles Loyer (Lean Six Sigma), nous 

avons implanté des méthodes internes de standardisation de production et de maintien de la 

qualité, ainsi qu’une nouvelle cellule de production pour les produits vendus à gros volume. (Lean 

Manufacturing et Kanban)

De plus, nous investissons régulièrement en formation afin de développer les talents                           

de nos ressources. Nous effectuons des contrôles de qualité rigoureux, les cartouches                           

produites étant testées une à une.

Nous avons ainsi minimisé notre taux d’erreur de beaucoup et nous sommes très fiers d’avoir un 

taux de retour des plus bas dans le secteur de la cartouche remise à neuf.  

Avec notre programme d’amélioration continue, nous sommes fiers de compter une moyenne 

inférieure à 3 % de retour sur près de 300 000 cartouches produites annuellement.              

Nous mettons sans cesse de nouvelles procédures en place afin de demeurer le leader en 

cartouches réusinées écoresponsables.

=
+ UN TAUX DE RETOUR FAIBLE
QUALITÉ-PRIX
RAPPORT

ET UNE TRANQUILITÉ D’ESPRIT
RENTABILITÉ
MEILLEURE

Qualité supérieure

Notre devise :
“Pourquoi être seulement bons, quand nous pouvons devenir les meilleurs !”
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Nous sommes à ce point persuadés de la qualité de nos 

produits que nous vous les offrons accompagnés des 

meilleures garanties de l’industrie. Nous les avons toutes 

testées ! Garantie de 3 ans sur cartouches laser et de 3 mois         

sur les cartouches jet d’encre. Vous avez tout à gagner !GARANTIE DE 3 ANS



BÂTIR ET
GRANDIR

I N T E R N A T I O N A L

I m a g i n g  Te c h n o l o g y  C o u n c i l

Planète solution est en processus d’obtention 

de l’homologation CGSB de l’Office des 

Normes générales du Canada pour les 

cartouches d’encre toner remises à neuf. 

1 STMC : Méthodes d'essais normalisées. Ce 

comité mondial est créé en 1998 afin de 

découvrir et promouvoir des méthodes 

d'essais normalisées dans l'industrie du 

réusinage de cartouches laser. Les méthodes 

de tests sont utilisées afin d’évaluer la perfor-

mance des cartouches d’impression laser. Cela 

permet d'évaluer une cartouche dans 

n'importe quel environnement et d’obtenir le 

même rendement.

La remise à neuf de consommables d’impression laser nécessite une grande expertise.                           

Peu de fabricants arrivent à maîtriser la complexité de ces techniques. Notre entreprise est                  

toujours à l’affût des nouveautés dans le domaine et n’hésite pas à investir dans la formation                 

de ses techniciens. Les accréditations suivantes, toutes plus exigeantes les unes que les autres, 

témoignent de notre volonté d’offrir les meilleurs produits de l’industrie.

La production laser de Planète Solution est certifiée STMC de l’International Imaging Technology 

Council. Cette certification est obtenue suite à des tests rigoureux de la qualité. Seulement                 

250 entreprises à travers le monde ont reçu cette certification.

Accréditations
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Planète Solution réusine les cartouches d’impression à laser 

uniquement à partir de cartouches originales vides. Nous 

utilisons les meilleures pièces de remplacement 

disponibles dans l’industrie. Toutes nos cartouches sont 

réusinées manuellement, testées individuellement et 

inspectées minutieusement afin de répondre aux exigences 

du marché.

Nos cartouches réusinées respectent les standards les plus 

exigeants de l'industrie et nous faisons tout en notre pouvoir 

pour réduire l'impact des déchets technologiques et notre 

empreinte écologique.

Nos cartouches laser réusinées sont signées Planète Solution 

et sont fabriquées à notre usine de Sainte-Brigitte-des-Saults 

qui se situe au Centre-du-Québec.

Notre équipe fait un effort perpétuel pour 

utiliser les meilleures méthodes de travail 

et rester au courant des derniers                  

développements technologiques. Des 

techniciens qualifiés procèdent à des tests 

rigoureux pour que nos produits offrent 

une qualité d’impression exceptionnelle. 

C’est pourquoi notre entreprise                              

demeure le chef de file en matière de 

réusinage de consommables d’impression 

au Québec.

Recherche et
développement

Notre recette,
votre succès !

FONDÉE SUR LA QUALITÉ



Depuis plusieurs années nous développons un langage écore-

sponsable dans le monde de la cartouche remise à neuf.

Nous mettons à votre disponibilité un programme complet de 

formation afin de préparer votre équipe de vente à performer 

dans ce marché où que la confiance en des produits réusinés 

a été grandement ébranlée par le marché asiatique.

  

Voici ce que notre programme de formation
comprend et ce, sans aucun frais.

Programme de formation

+ VOS FORCES DE VENTE

UN SUCCÈS
ASSURÉ !

NOTRE EXPERTISE
DE MANUFACTURIER

Notre équipe de direction ainsi que notre directrice de compte vous transmettront nos valeurs, 

notre passion ainsi que les outils et arguments de vente afin de bien percer le marché.

BÂTIR ET
GRANDIR
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• Une ressource, un (e) agent (e) manufacturier (ère), sera responsable de votre intégration.

• Visite et formation en usine d’une durée approximative de 2h (individuelle ou en groupe)

• Formation de votre équipe dans vos établissements

• Mise en contact avec notre support aux ventes et service à la clientèle qui pourront vous assister.

• Formation directement sur le terrain avec nos spécialistes en vente.

• Aide à cibler les clients A-B-C dans notre domaine

 - Connaître et maîtriser le marché de la compétition qui vend directement

 - Formation sur les nouveautés et rencontre trimestrielle

• Planification de promotions avec votre ressource responsable

• Développement de stratégies pour vos clients majeurs.

Notre équipe de recherche et développement demeure disposée

à répondre à vos besoins particuliers.



• Service rapide de “dropship” confidentiel

• Personnalisation de vos boîtes à votre image

• Accès privilégié à nos nouveaux produits exclusifs

• Directrice de compte disponible et à votre service

• Cartouches de qualités réusinées supérieures

• Accès exclusif à notre service technique

Nous sommes

sommes-nous
différents

des autres ?

Pourquoi

Programme

Distinction
pour distributeurs autorisé

Planète Solution est une entreprise québécoise ayant plus de 6 années d’expertise en réusinage                       

de cartouches laser. Nous remettons à neuf pas moins 8000 cartouches vides par mois et nous en 

détournons plus de 300 000 des dépotoirs chaque année et ce grâce à votre précieuse collaboration.           

Plus de 20 employés passionnés prêts à vous servir.

FONDÉE SUR LA QUALITÉ



GranbyGranby

Saint-Hyacinthe

La TuqueDolbeau-Mistassini

Alma
Lac Saint-Jean

Roberval

Saint-Félicien

Saint-Hyacinthe

mont-TremblantMont-Tremblant

La TuqueDolbeau-Mistassini

Alma
Lac Saint-Jean

Roberval

Saint-Félicien

Montréal

Drummondville

Victoriaville

Drummondville

Victoriaville

Trois-RivièresTrois-Rivières

QuébecQuébec

Gaspésie

Sherbrooke

INNOVATIONS  |  EXPERTISE  |  VALEURS

Planète Solution n’est pas simplement un fournisseur de cartouches, mais aussi             
une équipe performante à l’écoute de sa clientèle

Notre mission est d’entretenir une relation d’affaires à long terme avec notre 
clientèle, subvenir à vos besoins en impression avec un produit stable et de très 
haute qualité.

Avantages et bénéfices

ENSEMBLE
ALLONS-Y

POINTS DE VENTE AU QUÉBEC
PLUSIEURS GRANDES CHAÎNES100+-



819 336.4585   1 855 416.4585

planetesolution.ca   services@planetesolution.ca

I N T E R N A T I O N A L

I m a g i n g  Te c h n o l o g y  C o u n c i l

SPÉCIALISTE COULEUR

• Un produit ÉCORESPONSABLE

• Un produit QUÉBÉCOIS

• Un produit FIABLE

• Un produit ÉCONOMIQUE

• Un produit GARANTI

     3 ANS SUR CARTOUCHES LASER
     3 MOIS SUR CARTOUCHES JET D’ENCRE

• Une équipe DE TECHNICIENS QUALIFIÉS

• Une équipe À VOTRE ÉCOUTE

• Une équipe DYNAMIQUE

En résumé,

Planète Solution

EN AFFAIRES
ET CROISSANCE

CARTOUCHES
RÉUSINÉES / MOIS

AVEC LE LEADER

CARTOUCHES TRIÉES
ET REVALORISÉES PAR ANNÉE

80006 ANS 300000

20 POINTS DE VENTES AU QUÉBEC
PLUSIEURS GRANDES CHAÎNES

DE FABRICATION
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EMPLOYÉS ET
COLLABORATEURS 100+-
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