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Il est plutôt rare pour une entreprise de rester en affaires pendant 
100 ans. Parmi les 100 plus importantes entreprises qui existent 
à Rochester en 1900, seulement sept d’entre elles réussiront à 
survivre jusqu’en l’an 2000. Le nombre d’entreprises familiales qui 
se rend jusqu’à la troisième génération est encore moins élevé !

Rochester Midland Corporation existe depuis 125 ans et ne cesse de croître…

Fondée par Daniel N. Calkins et Clarence P. Crowell en 1888 à Rochester, dans l’État 
de New-York, puis incorporée en 1897, l’entreprise porte à l’époque le nom Rochester 
Germicide Company. La compagnie fournit alors des équipements et des désinfectants 
liquides pour les salles de toilettes et, par la suite, élargi son offre en fabriquant d’autres 
produits. La durabilité est au cœur même de notre philosophie d’entreprise et nous 
nous engageons à offrir des solutions durables et écologiques favorables à la santé, la 
productivité et l’environnement, quelles que soient les actions que nous entreprenons 
auprès de l’ensemble de nos parties prenantes (les clients, les employés, la communau-
tés et les actionnaires). 

Grâce à l’exploitation de biotechnologies, l’entreprise fait figure de pionnière du mou-
vement écologique dans les années 1980 et est la première à recevoir la certification de 
l’organisme tiers Green Seal en 2002. Nous croyons que la durabilité est indispensable 
pour la sauvegarde de la planète et pour notre entreprise.

Aujourd’hui, RMC est une multinationale qui a pour vision d’aider ses clients à atteindre 
un niveau supérieur de propreté, de productivité et de conscience environnementale. 

Nous travaillons avec nos clients pour les aider à maîtriser la complexité croissante de 
la conformité réglementaire actuelle, qu’il s’agisse d’une vérification dans une usine 
alimentaire, de la gestion du risque lié à la légionnelle ou de l’évaluation d’un déverse-
ment de déchets.

Nous sommes un fournisseur unique en mesure de répondre à tous les besoins de 
nos clients en matière de produits chimiques spécialisés et de produits d’hygiène pour 
les salles de toilettes. Nous pouvons élaborer un plan d’entretien des installations en 
intégrant notre programme « Green Housekeeping », fournir des produits hygiéniques 
féminins pour vos toilettes, élaborer un programme de pointe pour la gestion des eaux 
usées, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), et mettre 
en place un programme d’entretien pour assurer la propreté et la sécurité de votre parc 
de véhicules. Nous pouvons également mettre en œuvre un programme de salubrité 
des aliments pour une usine de transformation de la viande ou simplifier les procédures 
de nettoyage pour un établissement industriel tout en élaborant un programme qui 
permettra le maintien impeccable des lieux. 

L’année 2013 souligne le 125e anniversaire de la fondation de RMC — nous célébrons 
125 ans de propreté continue. RMC poursuit ses activités en tant qu’entreprise familiale 
dirigée par Harlan D. Calkins à titre de président, de même que son fils, H. Bradley 
Calkins, et sa fille, Kathy Lindahl, qui agissent comme co-PDG. 
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Le début

En 1888, Daniel N. Calkins et 
C.P. Crowell fondent la Rochester 
Germicide Company, une dénomi-
nation sociale qui demeurera la 
même jusqu’en 1979.

Le dispositif Calkins est breveté.

D. N. Calkins doit payer 
8 000 $ pour obtenir le 
brevet de l’ancien modèle 
du dispositif Sanor. Il 
s’agit d’une énorme 
somme d’argent en 1888, 
et la valeur du produit 
figurant au bilan de 1899 
représente plus de 80 % 
des actifs de l’entreprise.

Exposition universelle de 1893.
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Le laboratoire Dowling

L’usine Dowling Place est construite.

L’ancienne usine Dowling Place est maintenant 
située au centre de High Falls Brewing.

L’une des pre-
mières entreprises 
à fabriquer du sa-
von liquide pour 
les mains.
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Colonel Johnson
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Création de  
la filiale  
 canadienne

Selon les dires, le 
produit Sol-o-Kre peut 
traiter plusieurs mala-
dies chez les poulets et 
les animaux, y compris 
la gale, le choléra avi-
aire, les puces, la mala-
die de Carré, la colique 
et la syngamose.  

Partenariat avec J&J.     Gamme de produits       
                                     d’hygiène féminine.

J&J devient le distributeur exclusif de Modess.
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Willard Eddy  
devient président 
de l’entreprise.

Brevet déposé pour le dispositif Sanor.

Modèle du dispositif Sanor en 1936.
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Brevet déposé pour le dispositif Sanor.
Acquisition d’Aspden Associates en 1963
– Première de 25 acquisitions durant 
l’expansion de l’après-guerre.

Fabrication de produits 
de soins personnels.
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Harlan D. Calkins est nommé vice-
président du développement  
commercial de l’entreprise.

Ouverture d’une nouvelle  
usine en Illinois.

En raison de l’embargo  
pétrolier, RMC entreprend le 
développement de produits 
non dérivés du pétrole.

Lancement de la gamme de 
produits Water Energy.

100e anniversaire

En 1980, l’entreprise change sa dé-
nomination sociale et adopte celle 
de Rochester Midland Corporation.

Lancement de la gamme 
Enviro Care.

Modèle du dispositif 
Sanor en 1972.

Programme d’acquisition de 15 ans
(20 entreprises) contribuant à faire 
de RMC une entreprise d’envergure 
nationale.

Lancement de la gamme 
de produits destinés à 
l’industrie alimentaire.
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Lancement du 
programme 
portant la marque 
BrandGuardMD.

Le processus de mise 
en œuvre du virage 
écologique en sept 
étapes est élaboré en vue 
d’introduire le programme 
« Green Housekeeping ».

Titulaire du prix « White 
House Closing the Circle ».

Modèle du dispositif 
Sanor en 1996.

Dispositif Sanor Scentury

Acquisition de Clark 
Paper (couvre-sièges de 
toilette).

1996 RMC-UK.

Lancement du  
programme « Green 
Housekeeping » de  
la filiale RMC au  
Royaume-Uni. 
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Nouveau logo et nouvelle signature.

Solutions écologiques favorables à la santé,         
la productivité et l’environnement

Acquisition de Protecto.

Membre affilié du « 
Golisano Institute for
Sustainability ».

Titulaire du prix « 
White House Closing 
the Circle ». 

AutoSanor

Acquisitions des  
entreprises Texo et 
Watermarc.

Alliance mondiale RMC.

RMC crée une alliance  
mondiale de partenariats, 
d’entreprises associées et de 
distributeurs pour mieux répon-
dre aux besoins des marchés 
à l’extérieur de l’Amérique du 
Nord et du Royaume-Uni.

Premiers produits 
nettoyants au monde 
certifiés Green Seal. 

Titulaire du prix 
 « Environmental Lead-
ership » décerné par 
le Rochester Business 
Journal.
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sustainability
enough for all forever

®

Sustainability Report

2010
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2011 Sustainability Report

Population Planète Profit

www.rochestermidland.com

®

BrandGuard
®

 

Brand Protection 

Through  

Food Safety Innovation
www.rochestermidland.com

Rochester Midland Corporation
®

Sustainable Solutions for Health,
Productivity and the Environment.

RESTROOM CARE 
SUSTAINABILITY

GREEN & SUSTAINABLEWATER MANAGEMENT

Sustainable Solutions for Health,  
Productivity and the Environment.

2011 2012

2010 –
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En 2010 RMC adopte 
officiellement la 
durabilité comme 
priorité principale de 
l’entreprise avec la 
publication du pre-
mier rapport sur la 
durabilité.

Nouvelle image de marque.

Déménagement du siège social 
de RMC dans un nouveau bâti-
ment certifié LEED.
155 Paragon Drive
Rochester, NY.

RMC fait l’acquisition des 
actifs commerciaux et  
institutionnels d’Ashland 
Water Technologies. 

Certification Green Seal des 
couvre-sièges de toilette.

Lancement d’un réseau de 
dirigeants d’entreprise souci-
eux de la durabilité destiné à 
favoriser le partage de rensei-
gnements et d’expériences. 

Élaboration d’un 
cours de certification 
en matière de du-
rabilité à l’intention 
des représentants et 
des clients de RMC.

Déménagement des installations 
RMC de la côte Ouest dans un 
nouveau bâtiment situé à River-
side en Californie.

Titulaire d’un prix pour 
l’excellence environnemen-
tale dans le secteur manu-
facturier commercial décerné 
par le Center for Environ-
mental Initiatives du Roches-
ter Institute of Technology.

2013 souligne le 125e anni-
versaire de la RMC qui poursuit 
ses activités sous la direction des 
membres de la quatrième gé-
nération de la famille Calkins. 
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Rochester, NY 14624, USA
Office 585.336.2200
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Burlington, ON L7L6G5
Office 905.847.3000

Fax 905.847.1675
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Unit 24 Nine Mile Point
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Cwmfelinfach, Gwent
Wales, UK NP11 7HZ
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