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L’entreprise en bref
MAAX est un leader nord-américain dans la fabrication de produits pour les salles 
de bain. L’entreprise exploite des usines partout en Amérique du Nord et fournit à 
plus de 5000 points de ventes un large éventail de baignoires, de douches, de 
portes de douche, de panneaux et de bases

En 2017 MAAX est passée sous le giron d’American Bath Group (ABG) qui est 
maintenant le leader Nord-Américain de l’industrie.



Le contexte du défi
● MAAX est un leader Nord-Américain dans le domaine des portes de douches. Ces portes

de douche sont actuellement composées principalement d’extrusion d’Aluminium anodisé
et de verre. Considérant le volume important d’aluminium anodisé que MAAX consomme
annuellement, et considérant les défis environnementaux que peuvent représenter la
production, l’extrusion et l’anodisation de l’aluminium, il serait intéressant de trouver une
alternative recyclée et viable afin d’améliorer l’impact du cycle de vis de nos produits.

● MAAX souhaite pouvoir identifier des matériaux recyclés pouvant remplacer l’aluminium
lorsque ses qualités structurales ou ornementales ne sont pas requises ou un matériaux
recyclé pouvant remplacer l’aluminium même lorsque ses qualités structurales ou
ornementales sont requises.

● Les matériaux proposés pourront idéalement provenir de rejets industriels afin de
favoriser l’économie circulaire.



Porte de Douche 101
Verre

Aluminium 
extrudé

• L'aluminium extrudé doit 
généralement supporter un poids de 
verre compris entre 50 lb et 100 lb

• L'aluminium extrudé peut être de 
différentes couleurs, chrome, noir, 
marron, etc. Autre quincaillerie: zinc, 

acier inoxydable, etc.



Les précisions techniques
● Les matériaux de remplacement recherchés devront avoir un comportement adéquat 

lors de leur mise en forme (ex : faible indice de fluidité à chaud pour l’extrusion d’un 
polymère) et pouvoir offrir un fini similaire à celui de l’aluminium lorsque le revêtement 
sera complété. Les propriétés mécaniques devront aussi être évaluées selon la fonction 
des composantes à substituer. 

● Le prix devra être concurrentiel avec celui de l’aluminium actuellement utilisé. La 
quantité de matériaux recyclés par rapport au matériau vierge, la stabilité de 
l’approvisionnement et la capacité à alimenter les différentes usines de MAAX 
constitueront des critères de sélection. 

● Actuellement, nous utilisons un alliage d’aluminium spécifique qui permet au matériaux 
d’être plus facile à traiter afin d’atteindre le fini de surface désiré. Nous types de fini de 
surface actuels sont l’anodisation et la peinture. 



Niveau de maturité des solutions
● Considérant que la stabilité de l’approvisionnement est critique, MAAX est à la 

recherche de solutions matures pour le remplacement.

● Sous certaines conditions, MAAX pourrait être ouvert à des solutions 
expérimentales issues de l’université ou des centres de recherches ou a de la co-
création.



Autres détails utiles
● Nous voulons être en mesure de mettre en œuvre cette technologie dans les 3 

prochaines années

● Nous avons un chef de produit dédié qui connaît la situation du marché et un 
laboratoire pour tester la technologie nécessaire

● Nous n'avons pas d'usine pour produire de l'aluminium extrudé ou autre quincaillerie, 
nous achetons directement auprès des fournisseurs.

● Le cycle de vie d'un tel matériau doit être de 5 à 10 ans



Période de questions



MERCI !
Pour toutes questions supplémentaires: grv@ecotechquebec.com

17 novembre

1er décembre

Présentation des 24 défis par les organisations

Matinée du 17 novembre

Envoi des avenues de solutions aux organisations 
par Écotech Québec 

Au cours de décembre

Date limite pour proposer une avenue de solution au(x) défi(s). 
Formulaire accessible sur www.GrandsRendezVous.com

1er décembre

Venez rencontrer des financiers

Matinée du 18 novembre 
18 novembre

décembre


